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Introduclion génércIe

La facilité de la mise en cÊuwe des polymères a entraîné la diversification de leurs

utilisations dans de nombreux sectews industriels. La demande croissante de matériaux

polymères répondant à des besoins spécifiques dans le cadre de certaines applications

(peinture, collage..), impose I'amélioration de leurs propriétés superficielles telles que la

mouillabilité et 1'adhésion.

L'un des aspects primordiaux de la recherche dans le domaine des polymères est

l'étude des propriétés de surface et la possibilité de modifier celles - ci en fonction des

impératifs fixés par 1'utilisation ultérieure.

Dans ce cadre, plusieurs techliques ont été développées telles que les traitements

chimique, mécanique, thermique ou par décharge. Les plasmas constituent une méthode de

traitement propre sans utilisation de solvant et particulièrement adaptée à la modification

superficielle, aidée également par le développement parallèle de techniques d'analyses de

surfaces et par les travaux croissants sur la caractérisation du milieu réactionnel de traitement

ainsi que le contrôle des réactions de modification survenant sur la surface traitée.

Le travail mené au cours de cette thèse porte sur l'étude des interactions entre une

décharge microonde de co2 et la surface du polypropylène. Pour traiter ce type de sujet' deux

grandes stratégies sont possibles. La première consiste à étudier le plasma lui-même pour

mieux comprendre et caractériser Ie milieu réactionnel, avec des diagnostics tels que la

spectroscopie d'émission optique et la spectrométrie de masse. La seconde porte, d'une part,

sur l'étude des modifications de surface du polypropylène induites par le plasma de COz avec

des diagnostics de mouillabilité, xPS, SIMS, et d'autre part, sur les modifications en volume

avec des diagnostics RMN du solide et rayons X.

Ce manuscrit est divisé en quatre chapitres principaux :

Chapitre I : il décrit le dispositif expérimental et les diagnostics utilisés au couts de nos

expériences.

Chapitre II : il est consacré à l'étude bibliographique décrivant le milieu constituant un

plasma ainsi que les interactions plasma - surface.

chapitre III : il présente les résultats des diagnostics de la décharge microonde de coz et

décrit I'interface plasma - polymère par spectroscopie d'émission optique et spectrométrie de

masse.
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Chapitre IV : il est consacré à l'étude des interactions plasma CO2 - polypropylène, des

modifications décrites en termes de fonctionnalisation, dégradation, et réticulation. Une

intention particulière est portée sur un effet inattendu de l'activation par plasma CO2

corresoondant à une cristallisation en volume sous certaines conditions de traitement.
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I. DESCRJPTION DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT

I. 1. L'APPAREILLAGE A PLASMA FROID

L'appareillage à plasma froid (figure I-1) est un prototype mis au point au Laboratoire

de Physique des Gaz et des Plasma de I'Université d'Orsay-

Gaz I
Gaz2

--> Générateur microondeSurfatron

Distance surfatron - fibre
optique, surfatron- échantillon

Distance surfatron - orifice
d'extraction des espèces à

analyser

Spectromètre de
masse PPM 421

+dl
Y

Fibre optique

Sas

Groupes de pompages

Porte échantillon

Figure I-1: Représentation schématique de I'appareillage à plasma froid utilisé au Laboratoire
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Cet équipement est composé de parties principales : le système

d'excitation, le réacteur et le groupe de pompage.

Le système d'excitation

Le générateur est un modèle SAIREM délivrant, une puissance entre 0 et 250 W, une

onde électromagnétique de fréquence microonde 433 il'.{Hz. La puissance incidente (P) et la

puissance réfléchie (P) sont mesurées à I'aide d'un wattmètre (Hewlett Packard n'435 B),

l'impédance étant ajustée afin que la puissance réfléchie soit minimale.

Le transfert d'énergie s'effectue par I'intermédiaire d'un coupleur de type surfatron. Le

plasma est créé par onde de surface sur un mode propre du plasma et constitue la structue

propagatrice. Cette demière ne pouvant exister qu'en présence du plasma, il est donc

nécessaire de l'amorcer.

Le réacteur

Le réacteur est un cylindre en quartz de 500 mm de longueur, de diamètre inteme de

76 mm et de 4 mm d'épaisseur. Il est muni à sa base de deux fenêtres optiques en quartz pollr

les analyses de spectroscopie d'émission. Le réacteur est installé sur un sas permettant

I'introduction de l'échantillon et le contrôle de I'atmosphère lors de sa remise à pression

atmosphérique consécutivement au traitement. Le porte-échantillon peut être placé, soit dans

le plasma, soit en dehors de ce demier. La distance séparant le substrat de la base du surfatron

estnotée"d".

Le groupe de pompage

Le système de pompage est constitué d'une pompe primaire (CIT-ALCATEL n" 2012)

et d'une pompe à diffusion (CIT-ALCATEL Crystal). La pression (P) est mesurée au moyen

de jauges Penning et Pirani. Le flux de gaz (D) est contrôlé par un régulateur de débit

massique MKS no 1259 B. Le débit de gaz est exprimé en sccm lcmr.minr) pour des

conditions standard de pression et de température. Le débit et la pression sont des paramètres

liés : la pression varie avec le flux en raison d'une vitesse de pompage constante. Seul le débit

est indiqué car sa mesure est plus précise que celle de la pression. Le groupe de pompage

trois



Chapitre l-Partie expértmentales et mûhodes de caractûisations

étant situé à l'extrémité inférieure du réacteur, le plasma est dissymétrique par rapport au

point d'excitation.

A f issue de cette description, il paraît cinq paramètres conditionnant la modification

superficielle d'un matériau exposé au plasma: la puissance microonde (P), le temps de

traitement (t), la nature et le débit du gaz (D), la distance échantillon-surfatron (d).

I.2. NATURE DES PRODUITS UTILISES

I.2. a. Le polypropylène

Le film de polypropylène, est foumi par l'Institut Textile de France (ITF) et a éTé

obtenu par extrusion. Sa synthèse a été réalisée par catalyse Ziegler-Natta en phase

hétérogène. Ce polymère isotactique, semi-cristallin, présente une forme cristalline

partiellement organisée définie comme un état smectique. Son taux de cristallinité est de

l'ordre de 38 %, déterminé par diffraction des rayons X, sa température de fusion étant

évaluée à 160 oC.

Son utilisation dans des domaines de plus en plus diversifiés montre I'intérêt des

recherches visant à améliorer ses propriétés superficielles ou à cceur.

1.2.b, Le gaz

Le gaz est foumi par la société I'Air liquide :

Dioxyde de carbone de type U de pureté > 99,995 yo

Argon de type U de pureté >99,995 %

I.3. PROCEDURE DE TRAITEMENT

Elle se déroule de la façon suivante : introduction de l'échantillon dans le sas, vide

primaire (10-2 mbar), ouverfure de la vanne tiroir, montée du substrat dans le réacteur, vide

secondaire (2.10r mbar), vide primaire, introduction de dioxyde de carbone, traitement, arrêt

du débit de dioxyde de carbone, descente de l'échantillon dans le sas, isolation du réacteur,

remise à pression atmosphérique du sas par le dioxyde de carbone, ouverture du sas. Dans

toutes nos expériences l'échantillon est placé dans la décharge.
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I.4. METHODE DE CARACTERISATION DE LA PHASE PLASMA

l,4, a.Lt spectroscopie d'émission optique

La spectroscopie d'émission optique est un moyen de diagnostic in-situ, permettant la

détection des espèces radiatives tant au niveau du plasma, qu'à I'interface plasma-polymère.

Ce diagnostic présente I'avantage d'être non perhlrbateur.

Suivant la quantité d'énergie absorbée, une particule (molécule ou atome) peut passer

de l'état fondamental à l'état métastable, puis à l'état radiatif et enfin à l'état ionisé. La

transition d'un état radiatif vers un autre état inférieur se traduit par l'émission d'un photon

dont la longueur correspond à la différence d'énergie entre deux états. Elle correspond à un

type bien déterminé d'espèce et peut être utilisée pour f identifier.

E(ev)

Ionisation

Radiatif

Métastable

Fondamental

Figure I-2 : Etats d'excitations d'une espèce en fonction de l'énergie absorbée [1]

D'un point de lr-re général, l'énergie d'un état excité d'une molécule est définie par la

relation:

E=E"+E,+8,

Avec E" : l'énergie électronique, Z', : l'énergie vibrationnelle et d" : l'énergie rotationnelle
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Les ordres de grandeur des écarts énergétiques entre les niveaux excités sont les
survants

*de quelques eV entre deux états électroniques,

*de quelques 10-reV entre deux niveaux vibrationnels successifs d'un même état

électronique,

* de quelques 10-2 eV entre deux niveaux rotationnels d'un même état électronique

vibrationnel.

On observe pour chaque transition entre deux états électroniquement excités, un

ensemble de séries de transitions vibrationnelles correspondant à des AZ entiers, et, pour

chaque bande représentant une transition vibrationnelle, trois groupes appelés branches de

raies rotationnelles, notés P, Q, R et correspondant respectivement à A,I: -1, N :0 eT N =
l.

Dans notre dispositif, l'émission lumineuse du plasma est captée au niveau d'une

fenêtre optique située à la base du réacteur de traitement et transmise, au moyen d'une fibre

optique en silice, jusqu'à la fenêtre d'entrée du spectromètre JOBIN YVON HR 320 et de

focal de 32 cm, la distance fibre optique - surfatron est notée d . Le balayage en longueur

d'onde s'opère sur le plan de la fente de sortie grâce à la rotation d'un réseau de diffraction

(gravé de 1200 traits.min-r) blasé à 250 nm avec une résolution de 0.4 Â. Le signal est ensuite

amplifié par un photomultiplicateur HAMAMATSU R 928 et traité à I'aide d'un micro-

ordinateur équipé du logiciel PRISME (JOBIN YVON). Le spectromètre est couplé à un

spectralink (JOBIN YVON) pour le contrôle et I'acquisition des données.

I. 4. b, La spectrométrie de masse

La spectrométrie de masse est une technique performante pour ies analyses qualitative

et quantitative des espèces atomiques ou moléculaires, neuhes ou chargées du plasma ainsi

qu'à l'interface plasma-polymère. Dans nos études concemant le plasma de dioxyde de

carbone en présence ou non de polypropylène seul, I'analyse en masse des espèces neutres a

été suivie.

Le spectromètre de masse quadripolaire couplé à notre dispositif de traitement est un

model BALZERS PPM 421, constitué d'une chambre à ionisation, un quadripôle de masse,

un amplificateur d'électrons secondaires MES et un compteur d'ions.

La chambre à ionisation est utilisée uniquement pour I'analyse des espèces neutres, ces

demières sont injectées par un orifice d'extraction de diamètre de 0.1 mm vers la chambre

d'ionisation dans laquelle elle subissent un bombardement électronique, la distance séparant
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I'orifice d'extraction de la base du surfatron est notée d'. Les ions positifs ainsi créés sont

ensuite extraits, transportés et focalisés dans le filtre de masse où ils sont séparés un

spectromètre de masse à secteur magnétique selon leur rapport masse/charge (m/z), le courant

ionique transmis est alors amplifié par un multiplicateur d'électrons secondaires au niveau du

détecteur.

Les espèces neutres sont extraits de l'enceinte du plasma par un système

d'échantillonnage au travers d'une microfuite et admises dans le spectromètre de masse où la

pression est de I'ordre de 10-7 mbar (contre 0.3 mbar dans le plasma).

Les principaux paramètres expérimentaux retenus lors de l'analyse en masse des

esoèces neutres sont rassemblés dans le tableau suivant.

Potentiel vi V" vf Vu^

Volts 70 450 80 2900

Tableau I-1 : Paramètres utilisés lors de I'analyse en masse des neutres

I/, : Potentiel d'extraction

Z, : Potentiel d'ionisation

4 : Potentiel de focalisation

Z.r* : Potentiel du multiplicateur d'électrons secondaires

I.5. METHODES D'ANALYSE DE SURFACE

I. 5. a, La microscope à force atomique (AFM)

Le principe de la technique de I'AFM est originaire de la microscopie STM (Scanning

Tunneling Microscopy). En 1982, Gerd Binning et Heinrick Hohrer (Prix Nobel de physique

1986) développent le microscope à effet tunnel [2]. Ce premier microscope à champ proche

est basé sur la mesure du courant tunnel apparaissant entre la surface étudiée et une pointe

sonde. Ce système est limité au domaine des surfaces conductrices.

Par la suite Binnig mit au point en 1985 un microscope à force atomique (Atomic

Force Microscopy, AFM), par la mesure des forces d'interaction entre la surface de

l'échantillon et une pointe sonde, I'AFM est capable de sonder également la surface

d'éléments non conducteurs [3,4,5] et plus particulièrement les surfaces des polymères.
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Figure I-3 : Représentation schématique du spectromètre de masse quadripolaire utilisé au

Laboratoire
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Principe de I'AFM

Le principe de la technique AFM est basé sur la mesure des forces interatomiques

entre les cortèges électroniques des atomes situés à I'extrémité de la pointe sonde et ceux à la

surlace de l'échantillon à étudier.

A très faible distance pointe-échantillon aux forces de Van der Waals à longue

portée, il apparaît les forces de type répulsif à courte portée qui caractérisent la

répulsion des nuages électroniques d'atomes en regard. La mesure des forces

interatomiques peut être réalisée à partir de la déflexion (en z) du bas du levier du

cantilever sur lequel est fixé la pointe. La déflexion d'amplitude Z" est reliée à la

constante de force du cantilever K par la relation :

"K"

La détection des déflexions du cantilever en fonction de la position de la pointe sonde

successivement sur les axes de coordonnées X,Y nous permet une évaluation très locale de la

topographie de la surface de l'échantillon. Pour réaliser le balayage de la surface, on déplace

l'échantillon sous la pointe à I'aide d'un tube piézo-électrique qui permet d'obtenir de très

faible déplacements avec une grande précision.

Durant cette étude, nous avons donc choisi la microscopie à force atomique en mode

tapotant (Tapping). Ce mode tapping permet l'application des forces 1rès faibles à la surface.

Son principe est le suivant : on induit au cantilever, dont la rigidité est très nettement

supérieure aux cantilevers utilisés en AFM, une vibration avec une fréquence très élevée et

une amplitude importante. De cette façon, on amène la pointe en contact de façon

intermittente avec la surface lors du balayage. Lorsque cette pointe s'approche de la surface, il

se produit une légère variation de I'amplitude d'oscillation du bras de levier dû à

I'amortissement sur la surface, utilisée comme signal d'asservissement. Cette méthode

d'analyse permet une mesure très stable avec des forces de pression très faible et une bonne

résolution latérale. Par conséquent, on peut éviter la perturbation de surface par des effets de

frottement avec la pointe sonde et obtenir des images topographiques des films polymère sans

risouer d'abîmer leur surface.

l0
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Photodiodes

Figure I-4 : Description schématique du mode de fonctionnement de l'AFM

Le microscope à force atomique utilisé durant cette thèse est un microscope

multimode type dimension 3000, fabriqué par Digital Instrument (USA) et commercialisé par

Instrument (France), permet de visualiser la surface de l'échantillon de nature quelconque

jusqu'à l'échelle de I'atome. Une pointe fine, de rayon de courbure inlérieur ou égal à dix

nanomètres est montée sur une lame de ressort de constante de raideur très faible, K= 10-

'N/-. Dans le cas d'un microscope opérant en mode Tapping, cette lame ressort est mise en

oscillation forcée à I'aide d'une cale piézo-électrique à une fréquence proche mais inferieure à

sa fréquence de résonance. La fréquence d'oscillation est de I'ordre de 300KHz.

I.5. b. Déterminâtion de l'énergie superficielle à partir de la mesure des angles de

contact

Les phénomènes de capillarité et d'énergie de surface n'ont pu être expliqués qu'au

dix-neuvième siècle en raison de I'ignorance des forces intermoléculaires des liquides et des

solides.

Les premières études des phénomènes de mouillabilité et d'énergie de surface sont

dues à Laplace et Young. Ils ont basé leurs études sur le calcul de la force nécessaire pour

séparer en deux parties un liquide infini et une surface de séparation plane.
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L'énergie libre de surface d'un solide est définie comme l'énergie qu'il faut foumir

pour augmenter sa surface d'une unité :

W
f---

ù

W est le travail nécessaire pour augmenter la surface d'une air égale à S

Dans de nombreuses applications des polymères, les interactions interfaciales jouent

un rôle prédominant. En effet, les performances de ces matériaux sont liées pour une grande

part aux interactions interfaciales entre les différents constituants.

Une meilleure précision de ces performances passe obligatoirement par la

connaissance des caractéristiques de surface des solides et en particulier de leur énergie de

surface.

L'énergie de surface d'un solide polymère ne peut être mesurée directement comme

dans le cas des liquides, la difhculté vient de I'absence de mobilité des molécules et de

I'impossibilité de créer réversiblement deux interfaces, il est nécessaire de recourir à une des

méthodes indirectes, comme la mesure de I'angle de contact qui consiste à déposer une goutte

de liquide sur une surface solide, puis à mesurer I'angle que fait le plan tangent à la goutte au

point de contact solide liquide avec la surface du solide.

Le dispositif utilisé pour la mesure des angles de contact est un goniomètre RAME-

HART modèle 100-00 équipé :

- D'une lunette grossissant 23 fois,

- D'une plate-forme inclinable (pour la mesure des angles d'avancée et de retrait pouvant se

déplacer latéralement et verticalement,

- D'une microseringue CILMONT S-1200A comportant des graduations de 1 pm,

- D'un système d'éclairage.

Chaque mesure de mouillage est basée sur un minimum de 5 gouttes différentes d'un volume

de 2 pm.

Différentes approches sont possibles pour déterminer l'énergie superficielle d'un

matériau, celle développée par R.J.Good et Coll [6,7] permettant de déterminer la contribuûon

des interactions acide-base à l'énergie libre, et celle proposée par F.M.Fowkes [8] qui prend

12
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en considération deux t)?es d'interactions de nature dispersive ou polaire. Nous avons retenu

cette deuxième approche.

Concept de F. M. Fowkes ( modèle à deux liquides)

La détermination de l'énergie libre de surface d'un matériau s'effectue indirectement

par la mesure de I'angle de contact. Lorsque les effets de gravité sont négligeable s ç23 aa1

,p la densité du liquide, g la pesanteur, / et la tension de surface), une goutte de liquide

posée sur une surface solide prend la forme d'une calotte sphérique. L'angle de raccordement

du liquide sur le solide est déterminé par la relation de Young [9] qui est une représentation

vectorielle des différentes énergies superficielles et interfaciales au point de contact de trois

ohases.

Figure I-5 : Angle de contact formé par une goutte de liquide déposée sur une surface solide

A l'équilibre, la somme vectorielle des tensions superficielles est nulle, la projection

vectorielle s'écrit de la façon suivante

/-=/,r+Y,,'cos0

7,, : tension superficielle du liquide en équilibre avec sa vapeur,

/", : tension libre de surface du solide en équilibre avec la vapeur du liquide,

7", : l'énergie interfaciale entre le solide et le iiquide,

Lorsqu'un liquide est en contact avec une surface solide, il existe une diminution

de la tension superficielle consécutive à une adsorption de vapeur, soit :

"e-Is Isv

avec ze est la pression d'étalement du liquide adsorbé.

Solide
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Par ailleurs, la relation de A. Duprés [10] appliquée à une interface solideJiquide

permet de relier le travail d'adhésion à l'énergie interfaciale ysr par 
"

W"r=/"+/t-la

La combinaison de la relation de Young et Dupés conduit à I'expression de l'énergie

d'adhésion solide-liquide par :

Il,, = y,.(l+ cos9)

F. M. Fowkes estime que le travail total d'adhésion Il", entre deux phases en contact

est une soûune des contributions dûes à différents types d'interactions : forces de dispersion

de London (d), forces d'orientation de Keesom (o), forces d'induction de Debye (i) et de

liaison hydrogène (h) :

w", =w!, +Il/j +II/!, +Irl

ou encore :

W", =rY!, +WJo

llj estle travall d'adhésion dû aux interactions dispersives,

ll lo est le travail d'adhésion dû aux autres interactions (non-dispersives)

Le travail d'adhésion est défini comme étant la somme géométrique des composantes

dispersives des deux phases liquide et solide :

w:, --2.(vt'.vi)\

La combinaison de cette relation avec celle de Dupré-Young permet d'écrire :

y,.(r + cos7) = 2.(yl .y! )\ + wJo
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Une démarche [11,12] adoptée pour déterminer le terme \Yld est de considérer, en

généralisant 1e concept proposé par F.M.Fowkes, la même égalité pour les interactions non

dispersives que pour les interactions dispersives, soit :

wlo =2.(yio.yïo)\

Le travail d'adhésion est donné alors par l'équation :

rY 
", 

= y,.(l + cos| = z.(yi .yi )\ + 2.(yio .yio )t

Nous avons déterminé les composantes non dispersiv es yld et dispersives 7f de

l'énergie superficielle (y, =y! +7jd) des films de polypropylène étudiés en mesurant les

angles de contacts 0, et 0, obtenus avec deux liquides de référence, l'eau (L1) et le

diiodométhane (L) pour lesquels yio et yf sont connus, puis en résolvant le système

d'éouations suivant :

7,,.(1 + cosd, ) = z.(yi,.y! )\ + z.(yîo .y!o )\

/ t,.(I+ cos2,) = 2.(yi,.yi )\ + z.(yil .y!o )\

Liouide de référence yi (mJlm2) yi lmttrr:f1 yi'Gnltrtf)

Eau (L1) 7 i,8 21,8 51,0

Diiodométhane (L) 50,8 49,5 t,3

Tableau I-2 : Tension superhcielle, composantes dispersive et non dispersive des deux

liquides de référence [3]

I. 5, c. Spectrométrie de photoelectrons : XPS (X-ray Photoelectron spectroscopy)

La spectrométrie de photoélectrons connue sous le sigle anglo-saxon XPS : X-

ray Photoelectron spectroscopy est une méthode d'analyse physico-chimique de surface
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qui permet d'identifier les éléments présents dans le matériau et leur environnement

chimique.

Son principe repose sur une détermination précise de l'énergie des électrons de cæur à

partir de la détection des photoelectrons issus d'un bombardement du matériau par un faisceau

monochromatique de rayon X d'ênergie hv .

Le bilan énergétique de I'interaction :

hv -- E,,,oo, + E 
",,rr," 

+ E,

E cnétieue | énergie cinétique du photoélectron;

E,,ooo : ênergie de liaison de la couche émettrice;

Z', : énergie de recul.

On néglige l'énergie de recul.

La mesure des énergies cinétiques des électrons émis par effet photoelectron permet

d'accéder aux énergies de liaisons, caractéristiques de l'élément émetteur, par conséquent tous

les éléments (sauf l'hydrogène) sont identifiés par XPS.

L'intérêt suscité par cette technique résulte de la variation des énergies de liaison en

fonction de l'état de I'environnement des atomes. Sa sensibilité spécifique pour des analyses

superficielles provient des faibles valeurs du libre parcours moyen [14] des photoelectrons

qui, par conséquent sont porteurs d'informations analytiques ne concemant que les premières

monocouches atomiques de la surface étudiée.

En tant que technique spectroscopique, I'XPS présente l'avantage d'être non

destructive.

Les mesures XPS ont été réalisées au laboratoire des Plasmas et des Couches Minces

de Nantes avec un spectromètre LHS 12 Leyboled-Heraens, le rayonnement RX incident

correspond à la raie K, du magnésium d'énergie 1.2536 KeV.

La taille des échantillons est de 10 sur 13 mm, les mesures pouvant se faire à un angle

variable. Dans notre cas, l'angle incident du faisceau est fixé à 600 permettant une analyse

d'environ 10 nm de profondeur, le nombre de scans est fixé à 5 pour le spectre global et 15

pour les pics haute résolution. La décomposition des pics consiste à fixer la position de

chaque composante, après décomposition, la proportion relative de chaque composante est

déterminée par I'aire correspondant.
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I.5. d. SIMS

La technique SIMS en mode statique permet I'analyse de la composition de I'extrême

surface (profondeur analysée typiquement de I'ordre du nanomètre). Une source primaire

d'ions positifs inadie la surface de l'échantillon produisant des ions secondaires positifs et

négatifs, que I'on analyse en masse pour remonter à leur composition.

Les analyses SIMS sont effectués à Louvain-La-Neuve dans le Laboratoire de

Physique et de Physico-Chimie des matériaux (PCPM) avec un spectromètre de Charles

Evans-Associates. Les caractéristiques de cet appareillage et les conditions d'analyses de nos

surfaces sont regroupées dans le tableau I-3.

Pour éviter un effet de charge important sur les matériaux isolants comme dans le cas

des polymères, on place une grille métallique sur l'échantillon et on remplace un pulse d'ions

sur cinq ou dix par un puise d'éiectrons, ce qui permet de bien compenser les effets de charge

sur nos échantillons.

Les analyses en ions positifs et en ions négatifs ne se font jamais sur la même plage

pour éviter d'analyser une surface déjà bombardée donc en partie dégradée. On réalise

plusieurs analyses à des endroits différents d'un même échantillon pour tester I'homogénéité

de la surface ou au contraire mettre en valeur les éventuelles hétérogénéités du traitement.

Normalisation des pics

Pour établir des comparaisons entre les intensités des différents ions, on se doit de les

normaliser par rapport à I'intensité totale du spectre qui dépend, entre autre, de paramètres

expérimentaux, étrangers à la surface analysée. On aura pris soin tout d'abord de déduire de

l'intensité totale, les contributions :

- des ions de contaminations. En effet, les surfaces analysées peuvent présenter des

contaminations différentes (nature, intensité) suivant les plages analysées.

- de I'ion H' car sa variation peut être importante sur une même surface pour des

réglages proches voire identique et, corûne son intensité est grande, il convient de s'en

affranchir.

t'7



Chapitre l-Panie expérimentales et mélhodes de caractérisations

Source primaire

Ions

Dose ionique

Surface analysée

Profondeur analysée

Compensation de charge

ions secondaire

potentiel de surface

accélération des ions

Résolution en masse

Plage analysée

Ions 69 Ga, 15 KV

71orr ions/cm2

97 pnS1 pn

I nm en moyenne

canon à électron en mode pulsé (20 eV)

3eV

10 eV

m /Âm supérieur à 3000 mesuré à 28 amu

0-5000 amu

Tableau I-3 : Caractéristiques expérimentales de I'analyse SIMS

Calibration en masse

La calibration en masse des spectres est une étape indispensable aux analyses. Les pics

détectés doivent être associés aux masses les plus correctes pour éviter toute erreur

d'identification. Pour cela, on sélectionne certains pics bien définis en masse et représentatifs

de la surface analysée. Ces pics seront choisis de manière à recouvrir une plage suffrsamment

large en masse afin d'éviter tout décalage systématique dans I'identification des ions dans la

zone de masse non couverte dans la calibration. Pour les polymères, on retient

systématiquement les pics représentés dans le tableau I-4:
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Mode négatif Mode positif

Tous polymères CH-, C3H-, C4H- -CH:,'C2Hs, +C:Hr, *C+Hs

Tableau I-4 : Pics utilisés dans la calibration des spectres obtenus en mode positifet négatif

La correspondance entre les groupes d'ions et les ions qui les caractérisent est

rapportée sur le tableau ci-dessous :

Ion Masse (amu) structureSERIES
Alcool saturé éther saturé

CH3O*
CzHsO*

31,01837
45,03402

59,04968

CHz-OH
CH3-"CH-OH
-cH2-cH2-oH

CH3-CH2-+CH-OH*cur-c1cnr;H-oH
*c(cH3)2-oH

CH:-O-CH-z

cH-+cH-o-cH3
CH:-CHz-O-CH*z

B Carbonyl saturé alcool insaturé. éther
CH=O+

CH3-C=O*
-cHr-c(=o)H

CH:-CHz-C=O*
'CHr-C11r-1=9;11

CH=*c-o-CH

CHO*
CzHgO*

C:HO*

29,00272
43,0t837

57,03402

CHr:*ç-o"*cH:cH-oH
CH2:CH-*CH-oH
CHz=ç1gtr-""*'
HO-C(CHt=Crr

Acide, ester
CHO*z 44,99762 o:*c-oH
CzH:O*z 59,01328 *O=C-O-CH:

Tableau I-5: Correspondance entre les groupes d'ions et

les fonctions qu'ils caractérisent [15]

I, 6. METHODE D'ANALYSE STRUCTURALE

I.6. 1. La résonance magnétique nucléaire à l'état solide (RMN du solide)

Le principe de cette technique consiste à détecter les variations d'aimantation des

noyaux d'un matériau sous I'action conjuguée d'un champ magnétique et d'une onde

électromagnétique. Le moment magnétique d'une population de noyaux placés dans un
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champ magnétique 80 constitue un véritable oscillatew caractérisé pal une fréquence plopre

a.ro . Ce demier est soumis à une onde électromagnétique et absorbe son énergie. Cette

absorption est maximale lorsque la fréquence de l'onde est égale à celle de I'oscillateur

(balayage en fréquence). L'énergie absorbée est ensuite dissipée par relaxation ce qui rend le

phénomène observable, les noyaux de spin non entier donnant naissance à un phénomène de

résonance très net.

Les interactions magnétiques à l'état solide sont :

interaction de Zeeman avec le champ magnétique pour les élément de numéro atomique

impair (106 à lOe Hz),

couplage direct dipôle-dipôle (0 à 105 Hz),

écrantage magnétique par les électrons environnant donnant lieu au déplacement chimique (0

à 105 Hz),

couplage spin-spin(0 à 105 Hz),

interactions quadripolaires pour les noyaux de spin non entier qui dominent souvent le spectre

de RMN (0 à 10e Hz)

Le tableau I-6 donne les caractéristiques RMN de quelques éléments :

Noyau Abondance

naturel

Spin Largeur moyenne des

signaux (ppm)

Domaine des déplacements

chimiques (ppm)

,,C 3.5.10- 1/2 t20 20

,,N 1.2.10'' y2 350 250

.,F 0.86 t/2 150 100

,,Si 8.5.10{ 1/2 À< 80

,,P
0.1 1/2 250 200

Tableau I-6 : paramètres RMN et détactibilité relative de quelques éléments [16]

L'appareil utilisé est un BRUKER MSL 300 MHz du Laboratoire de Physique de

I'Etat Condensé de I'Université du Maine.

L 6.2.La diffraction des rayons X

Génération de ravons X
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Les rayons X résultent de l'impact des électrons émis par un filament chauffé et

accélérés par une différence de potentiel sur une pièce métallique appelée anticathode ou

anode, freinés par les atomes de I'anode, les électrons perdent progressivement leur énergie

cinétique et, comme toute particule chargée soumise à une accélération ou une décélération,

ils émettent un rayonnement électromagnétique présentant un spectre continu dont la

longueur d'onde minimale est flxée par l'énergie du rayonnement incident, Eo'

La quantification des niveaux d'énergie conduit à l'émission de raies caractéristiques

monochromatiques. Les électrons de quelques dizaines de KeV excitent les couches intemes

du cortège électronique de I'atome, les raies caractéristiques les plus intenses sont les raies

K", qui correspondent aux transitions des couches L vers les couches K. Leur longueur

d'onde est fixée par I'anticathode présenté sur le tableau I-7 ' [I7l

Anticathode Molybdène Cuivre

Longueur d'onde )"*, (A) 0,7 |

Tableau I-7 : Longueur d,onde 1*-(Â) pour les anticathodes en Molybdène et en Cuivre

L'interaction rayon X-matière est régie dans les milieux cristallisés par la lois de

Bragg :

2.dsin0 -- n)"

oir d désigne la distance interéticulaire des plans atomiques sur lesquels I'onde incidente est

diffusée et n représente l'ordre d'interférence sur ces plans.

Le diffractomètre utilisé est un prototype mis au point au Laboratoire de Physique de

l'Etat Condensé ruPRES) de I'Université du Maine. Il comporte quatre parties principales :

La source de rayon X, le goniomètre, le détecteur et le système de pilotage.

La source de rayons X

La production des rayons X est assurée par :

- un générateur PHILLIPS de type PW I 130/00/60'

- une anticathode de cuivre.
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Le goniomètre

Le goniomètre deux cercles, de type HUBER 424, est posé sur un ensemble formé de

deux plateaux superposés, I'un d'entre eux pouvant pivoter par rapport à I'autre autour d'un

axe vertical. Au centre du goniomètre se trouvent deux tables de translation X, Y et deux

berceaux pour I'orientation de l'échantillon.

Unmonochromateurplanetunanalyseursontmontéschacunsurunetête

goniométrique, elle-même positionnée sur une table de rotation. Plusieurs fentes permettent la

collimation du faisceau. Ainsi, deux fentes verticales sont disposées à la sortie de

I'anticathode et à I'avant de I'analyseur, un autre jeu de fentes étant placé à la sortie du

monochromateur.

La détection

Le détecteur à scintillation de marque BICRON est positionné après I'analyseur.

L'électronique de détection a été réalisée par la société INEL'

Le système de pilotage

L'électronique de pilotage (modèle INEL XRGCI) commande les déplacements des

deux moteurs pas-à-pas : I'un le déplacement de l'échantillon (pas minimum de 5.104),

I'autre celui du détecteur (pas minimum de 10-3). Un programme informatique, écrit par

A.Gibaud et Brunet, permet la gestion du difffractomètre en fonction des données principales

de I'expérience : la longueur d'onde, la symétrie cristalline et les paramètres du réseau.

Au cours de nos études, I'ensemble des analyses de diffraction des rayons X a été

effecteur en transmission.

Ànalyse de Ia texture

La détermination quantitative de la texture est basée sur le concept de la fonction de

distribution des orientations cristallines, f(g), des cristallites du polycristal. Celle-ci est

zlÉfinie ner l-l Rl'
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dv(s) | ....----= 
-.J\g).dgy 6E-

dg est l'élément d'orientation défini par les trois angles d'Euler g=a,Ê,y, soit

dg = (sin B).dp.da.dy

a,p dêterminent l'orientation de la direction [001]- des cristallites dans le système de

coordonnés (XYZ), repère de l'échantillon . Ces deux angles correspondent respectivement à

I'azimuth et la colatitude.

7 défrni une autre direction cristallographique, on choisit [010]-, par mpport au plan

équatorial

Z le volume irradié

dV (g) est le volume des cristallites dont I'orientation est comprise errfie g et g + dg

La fonction /(g) représente la fonction de distribution des orientation.

Figure I-6 : Représentation des angles d'Euler par rapport

aux directions [00], [010] et [001]

Si les cristallites sont aléatoirement reparties, /(g) = 1m.r.a (multiple of randon distribution)

quelle que soit g.

La condition de normalisation de /(g) est :

2"i2"
f | 1-- -

J J lJ \Ùls = vtt"
a=0 P=0/=o

X=010
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Le calcul de /(g) peut être effectué à partir des figures de pôles.

Figures de pôles

Les figures de pôles brutes traduisent la répartition des intensités relatives diffractées

par I'ensemble des plans {hkl} pour tous les couples (a , P ), c'est à dire la répartition des

orientations des cristallites.

Pour satisfaire la condition de Bragg, il faut amener successivement en position de

diffraction les plans {hkl} de toutes les cristallites. Pour ce faire, on ramène l'ensemble des

plans {hkl} dans le plan (YOZ) du repère macroscopique (OXYZ) de l'échantillon à I'aide

des rotations I et e du goniomètre de tel1e sorte que leur normale se confonde avec le

vecteur de diffractionF. Ainsi les plans {hkl} en position (7,rp) difftactent en 2.0r, dt

détecteur.

détecteur

Figure I-7 : Plan {hkl} incliné de I et de e par rapport au plan

de l'échantillon (en blan)

),
RX

{hkr}
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En géométrie asymétrique, les rayons X sont envoyés sous I'incidence al tandis que

les intensités I(7,9,20) sont recueillies par le détecteur pow 20 allarû de 0 à 120'.

Pour un pic en position symétrique (20:2ro), I'intensité recueillie par le détecteur

lorsque l'échantillon est dans la position (I,q) est proportionnelle au volume des cristallites

dont les plans {hkl} ont les orientations (-f,-ç) par rapport au repère macroscopique

(OXYZ). Pour les autres pics, une correction de localisation doit être effectuée afin de tenir

compte de la géométrie expérimentale, et pour exploiter les données sous forme de figures de

pôles [19]. Ainsi un relevé des intensités I(7,rp,ze) sur tout I'espace donne la répartition des

orientations des plans {hkl} dans l'échantillon. Comme les plans {hkl}et {-h,-k,-l} diffractent

la même intensité, en diffraction normale, le relevé des intensités peut être réduit à une demi

sphère. Le mode opératoire est un mode pas à pas avec des incréments angulaires LZ =S'

Lç =5', les figures de pôles sont discrètes.

La figure de pôles s'obtient après correction de localisation par projection

stéréographique sur un pian de l'échantillon des directions (a,B) affectées des intensités

recueillies, I(7,p,2e). La projection stéréographique du point P(a,B) de la sphère de pôles

de rayon R est le point P du plan équatorial (XOY) (Figure I-9), intersection de la droite

joignant le point P et le pôle sud (S) avec (XOY). Elle est représentée par un code de couleur.

Pour pouvoir comparer les mesures provenant de différents échantillons, il faut tenir

compte des variations d'épaisseur, de densité, d'absorption..... On réalise ceci en effectuant

des corrections d'absorption, et de volume [20], puis en normalisant les intensités par rapport

à un échantillon sans texture. On obtient ainsi des densités de distributions, qui sont

exprimées en m.r.d (multiple ofrandom distribution), variant de 0 (absence de cristaux entre g

et g+dg) à I'infini (pôles de monocristaux). Pour une poudre sans orientation préferentielle, on

a 1 m.r.d partout sur la figure de pôles.

L'acquisition, les réductions et corrections de données, I'affrnement de f(g) et le calcul

des figures de pôles inverses sont réalisées par les groupes de programmes Goman et Wingo

[21 ], Pofint [22] et Beartex [23,24] respectivement.
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Figure I-8 : Représentation des points de mesure sur l'hérnisphère nord de la sphère de pôles.

Les incréments angulaires sont indiqués par LB, A'a.

L'échantillon est dans une position arbitraire.

Figure I-9 : Projection stéréographique du pôle P(a,B) en un point p(a,p)

sur le olan de l'échantillon.
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Le terme PLASMA est utilisé pour décdre une grande variété de milieux globalement

neutres qui contiennent un grand nombre d'électrons libres et d'atomes ou de molécules

ionisées et qui manifestent un comportement collectif dû à la portée des forces de Coulomb.

Cependant tout ensemble de particules neutres et ionisées ne constitue pas nécessairement un

plasma. Il doit, pour cela, satisfaire à un certain nombre de critères que nous définirons par la

suite.

Ce terme fut introduit par le physicien I. Langmuir en 1928 [25] pour désigner, dans

les tubes à décharges certaines régions équipotentielles contenant un gaz ionisé. Ce gaz ionisé

contenant des électrons, des espèces chargées et des neutres à l'état excité demeure

électriquement neutre. Dans la nature, le plasma constitue le quatrième état de la matière et

fait suite, dans I'ordre croissant des températures, aux états solide, liquide et gazeùx.

Les propriétés mécaniques (écoulement, ondes acoustiques.....) des gaz faiblement

ionisés sont analogues à celles des gaz neutres, tandis que leurs propriétés électromagnétiques

(conductivité électrique, indice de réfraction) en diffèrent en raison de la présence d'électrons

libres.

Les plasmas existent dans une large gamme de températures. Ils peuvent être divisés

en deux types [26] :

*Les plasmas thermiques: ces plasmas sont caractérisés par un équilibre

thermodynamique local (ETL), dans lesquels les températures des électrons et des espèces

lourdes sont sensiblement les mêmes (de I'ordre de 5000 à 10000 oK). La pression est en

général voisine ou supérieure à la pression atmosphérique.

Les plasmas thermiques présentent l'avantage d'emmagasiner une forte énergie et ces

milieux sont bien adaptés [27) à la dépollution (la combustion des substances toxiques), à la

soudure, ou bien encore à la découpe.

* Les plasmas froids: ces plasmas ne sont pas à l'équilibre thermodynamique local,

pour lesquels la température des atomes, molécules (4 = 100 à 1000 "C) est très inférieure à

la température I des électrons ({= 10000 à 50000 oK ). Ces plasmas fonctionnent en

général à basse pression (de 0,1 à 100 Ton).

Les plasmas froids trouvent aussi leur place dans de nombreuses applications, ils sont

utilisés dans le traitement de surface de polymères (mouillabilité, adhésion. .. )[28,29], dans

l'élaboration de nouveaux matériaux polymères [30,31] (greffage de monomères en surface

des polyrnères), dans le domaine de la métallurgie [32] (nitruration des métaux) . . ...
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II . 1 Gaz ionisé et plasma

L'état standard d':Uln gaz à température ordinaile est celui d'un isolant électrique

composé de particules (atomes ou molécules) neutres. En présence d'un champ électrique

intense et, par conséquent, d'électrons libres, des ions généralement chargés positivement

apparaissent. Les densités des électrons et des ions sont notées respectivement ne et ni. Ce gaz

doit conserver une neutralité électrique à l'échelle macroscopique, donc maintenir ni et n€ à

des valeurs voisines ( n":ni ).

On définit le degré d'ionisation o comme étant le rapport des particules ionisées sur le

nombre total de particules :

n.

"= ",;h
no : densité des neutres

En pratique, lorsque ct < l}-a,le gazest considéré comme faiblement ionisé.

Dans les gaz faiblement ionisés, en raison de la faible densité des porteus chargés par

rapport à celle des neutres, les collisions entre particules chargées peuvent être négligées et la

dynamique des particules chargées est déterminée par les collisions entre un électron ou un

ion et une particule neutre.

Les gaz fortement ionisés sans interaction entre particules sont des plasmas

suffisamment dilués dans lesquels les particules chargées suivent sans aucune collision une

trajectoire essentiellement déterminée par le champ électromagnétique extérieur.

Dans les gaz fortement ionisés avec interactions entre particules, la dynamique du

plasma est déterminée par les interactions coulombiennes ou collectives.

La longueur caractéristique de ces interactions appelée longueur de Debye l,n [33] est

définie oar :

7z - 
€o'K 'T

"D -
m-,a -

Cette longueur se rattache à la partie réelle du champ électrique d'une particule

chargée dans un plasma. Elle prend en compte I'effet d'écran dû à toutes les autres particules
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chargées, et est obtenue en égalisant l'énergie thermique à l'énergie électrique. Une des

conditions pour qu'un ensemble de particules chargées puissent former un plasma stable est

de vérifier I'inégalité suivante entre la longueur de Debye lo, et L une dimension

caractéristique du plasma [34]'

lo<<L

Les plasmas fioids, pour lesquels le taux d'ionisation est généralement de I'ordre de

10-4 [35] mais peut varier de i0' à 10r [33], sont donc essentiellement constitués de neutres.

Le plasma est donc régi par des coliisions entre les électrons et les neutres, et, dans une

moindre mesure, entre les ions et les neutres.

Plusieurs techniques peuvent être employées pour obtenir un plasma à partir d'un

milieu gazeux : I'ionisation thermique ou I'ionisation électrique (cas du plasma froid).

II . 1. I Gaz ionisé thermiquement :

ces plasmas se forment lorsque la température permet d'atteindre des énergies proches

de celle de I'ionisation. Dans le cas d'un gaz constitué d'atomes sans niveaux d'excitation,

étudié par Saha [36], en supposant que les atomes du gaz ne peuvent exister que dans deux

états : l'état fondamental et l'état ionisé, l'état du gaz à l'équilibre thermodynamique est alors

donné par l'équation [36]:

n.n. tr -.t, .2.r.m^.K.7,,,. E,' '= ' '.( i )- -.exP- -------

no Eo h' KT

où Erest l'énergie d'ionisation, me: masse de l'électron eT îe, 1ti, z0 sont les poids

statistiques respectifs de l'électron, de I'ion et de I'atome. Le degré d'ionisation, la densité et

la température, ne sont plus indépendantes, I'ionisation est déterminée par la densité et la

température. Les atomes du gaz peuvent s'ioniser plusieurs fois. La Figure II-1 [37] montre la

variation relative des différentes espèces d'ions d'Argon (Xe., XoJ, Xo.'*, Xo.') en équilibre

à la pression atrnosphérique en fonction de la température, le gaz est ionisé à 90'/o vers 16000

oK et doublement ionisé vers 28000 'K.
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Figure II-l : Ionisation thermique de I'argon à pression atmosphérique

Xu concentration relative de I'espèce a, T : température en 103 K [37]

ll . | .2 Mode de génération d'un plasma froid :

Les plasmas peuvent être générés dans une large gamme de pressions pour lesquelles

on différencie [38] :

*la haute pression (P > 2 Torr),

*la moyenne pression (0,1 Torr < P < 2 Ton),

*la basse pression (P < 0,1 Ton).

Suivant la tension appliquée, on distingue deux modes de génération des

décharges [38] : la décharge à tension continue (cas de décharge couronne), et la décharge à

courant alternatif qui selon la fréquence utilisée, donne naissance à différents types de

plasmas (les plasmas basse fréquence de 25 KHz à 500 KHz, les plasmas radiofréquence 2

MHz à 60 MHz, la fréquence la plus utilisée étant 13.56 MHz, les plasmas microonde 200

MHz à quelques GHz, la fréquence la plus utilisée étant 2.45 GHz).

Les paramètres contrôlant les propriétés du plasma sont :
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- la fréquence de la décharge qui fixe l'aptitude des ions et des électrons à suiwe le

champ électrique. Si la puissance injectée est fixe, la densité des électrons sera plus grande à

haute fréquence [1],

- la puissance qui détermine l'énergie et la densité des électrons dans la décharge,

- le débit et la pression du gaz qui conditionnent la vitesse de diffusion et le temps de

résidence de toutes les espèces présentes dans le plasma.

Nous limitons notre description à trois types de décharges: les décharges couronne,

radiofréquence et microonde.

a . Décharge couronne :

La décharge couronne s'obtient entre deux électrodes dont au moins une est à faible

rayon de courbure, réalisant ainsi une configuration de champ électrique hétérogène. Entre les

électrodes s'établit un milieu constitué de particules neutres, d'électrons et d'ions. La Figure

II-2 montre I'allure typique de la courbe couranVtension de décharge [39].

Sous tension continue, on distingue plusieurs zones :

- la zone A conespond à la collecte des particules chargées provenant de I'ionisation

naturelle, le courant est alors de l0-lrA,

- la zone B pour laquelle on observe au-delà d'un certain seuil de tension Vo, une

augmentation rapide du courant pour une faible variation de la tension appliquée,

- \a zone C pour des courants proches de 10-64 la décharge devient autonome, c'est le

domaine de la décharge couronne qui évolue suivant la portion (C),

- 1a zone D à partir de la tension V, de transition à I'arc, le courant suit une pente négative

c'est le domaine d'arc.

La décharge couronne est caractérisée par I'existence de forts gradients de champ

éiectrique entre les électrodes. L'électrode active, la pointe, est soumise à un champ électrique

intense, tandis que le plan, considéré comme électrode passive, collecte les charges. La

polarité est définie par celle de la pointe.
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Figure II-2 : Variation courant /tension d'une décharge couronne [39]

Le mouvement des charges créées dans la région à fort champ, au voisinage de la

pointe, engendre un déplacement des molécules neutres dans la direction de l'électrode plane.

Ce phénomène est appelé " vent électrique ". Sa vitesse peut varier entre 5 et 12 m/s [40]. Le

vent électrique constitue un phénomène très important dans le transfert d'énergie à la surface

du matériau. L'inconvénient majeur de ce type de décharge réside dans I'existence de "zones

d'ombre" lorsque le matériau à traiter n'a pas de forme simple [41], les surfaces du matériau

se trouvant dans les "zones d'ombre" ne sont pas traitées.

b . Décharge radiofréquence :

Le champ électromagnétique radiofréquence peut être couplé au plasma par un

couplage de type inductifou capacitif (Figure II-3) 142,43,441.

Dans le couplage inductif (Figure II-3 (a)), le réacteur est placé dans l'axe d'un

solénoiïe, le gaz est alors soumis à I'intensité maximale du champ électrique excitateur et à

un champ magnétique axialF en raison de la différence de potentiel appliqué entre les spires

du solénoïde. Ce champ axial n'est généralement pas négligeable et, est équivalent à celui

d'un couplage capacitifavec électrodes extemes (Figure II-3 (b)).

,Y,
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Figure II-3 : Couplage électrique d'une décharge RF

(a) couplage inductif, (b) couplage capacitif (anneaux), (c) couplage capacitif (diode)

La situation la plus courante correspond à la Figure II-3 (c) dans laquelle les électrodes

sont placées à I'intérieur du réacteur. Une électrode est reliée à la masse et I'autre au

générateur RF. Entre les électrodes et le générateur, on intercale généralement un adaptateur

d'impédance comportant un condensateur qui assure le couplage capacitif. En I'absence de ce

condensateur, le couplage sera dit direct et la décharge RF présentera des propriétés assez

différentes de celle à couplage capacitif [45].

Les décharges RF ont été essentiellement utilisées dans I'industrie de micro-

électronique pour la gravure et le dépôt. Cependant les systèmes contenant des électrodes au

sein même de I'enceinte, présentent comme inconvénient majeur, une pollution du milieu et

de l'échantillon à traiter en raison de la pulvérisation des électrodes par le plasma [46].

c. Les décharges microonde

Suivant la fréquence utilisée et la puissance injectée, plusieurs types de coupleurs sont

utilisés pour I'obtention d'une décharge microonde. Le surfatron est préconisé pour des

fréquences de quelques centaines de MHz et pour des faibles puissances [47]. Les sufaguides

sont exploités pour des fréquences plus importantes (2.45 GHz) et pour des fortes puissances

[48]. Les cavités microonde sont utilisées surtout pour les basses pressions et les plasmas

localisés [49].
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Les décharges microonde fonctionnent sans qu'il soit nécessaire d'assurer un contact

électrique entre les électrodes e|(e gaz plasmagène. Selon les structues d'excitation, trois

systèmes sont distingués : les systèmes résonant, propagatif, et absorbant. Vis à vis de ces

systèmes, le plasma peut apparaître soit comme une perturbation, soit comme la structure

d'excitation elle-même [44].

La décharge microonde est essentiellement utilisée dans les traitements de surface des

matériaux, elle présente I'avantage d'être non polluante et offre la possibilité de traiter

l'échantillon en décharge ou en post - décharge.

c. l. Description phénoménologique d'une décharge rnicroonde créée par une onde de

surface

D'un point de vue général, les décharges créées par la propagation d'onde de surface

comportent [44]: un tube diélectrique, un coupleur qui permet le transfert d'énergie au

plasma. Dans notre système, le transfert d'énergie s'effectue par I'intermédiaire d'un

surfatron, un générateur microonde délivrant l'énergie électromagnétique, et un adaptateur

d'impédance placé entre le générateur et le coupleur (Figure II-4).

Figure II-4 : Modélisation d'une décharge créée par une onde de surface [44]

La décharge microonde est créée et entretenue par la propagation d'une onde de

surface. Lors de la création de la décharge, I'onde électromagnétique crée son propre milieu

de propagation en cédant de l'énergie au gaz, et ionisant celui-ci. Au fur et à mesure que

t-ltl
Surfatron
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I'onde se propage, elle perd son énergie et la densité électronique qu'elle crée dans le gaz

diminue, jusqu'à ne plus disposer d'énergie suffisante pour maintenir sa propagation. La

densité électronique, par conséquent décroît depuis I'excitateur jusqu'au bout du plasma pour

atteindre sa valeur minimale appelée densité critique n".

c . 2. Propagation de l'onde et bilan énergétique:

La propagation d'onde dans un milieu est décrite par les équations de dispersion issues

des équations de Maxwell [50].

Pour un milieu plasma où les densités de courant et de charge sont non nulles, les

équations de Maxwell peuvent s'écrire de la même manière que pour un diélectrique.

La permittivité e. du plasma (eo) est définie par :

avec une conductivité qui s'écrit :

Une autre grandeur importante caractéristique de la propagation d'onde est la

fréquence de collisions entre les électrons et les neutres, qui dépend de la densité des neutres

n0 du plasma et de la moyenne du produit de la vitesse des électrons V" par la section efficace

de collisions élastiques électron - neutre [51] :

v = no. <V".o(Y") >

Cette grandeur traduit la faculté de I'onde à transmettre son énergie aux électrons

libres du plasma. Lorsque la fréquence de collisions est élevée, le plasma devient un milieu

très absorbant. Par conséquent, le gradient de densité électronique devient fort et la longueur

du olasma diminue.

ou

.o"
E^ = l+-
' en.j.a

eo'a',
a. - 

--7v+ J.a

,n".€2 ,ttznt =t-l
€o-fr 

"
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Le bilan énergétique de la décharge peut être établi à partir de la connaissance

simultanée du coefficient d'atténuation a du mode d'onde choisi et la puissance nécessatre au

maintient d'un électron dans la décharge [50]. Le bilan de puissance locale sur une tranche de

plasma d'épaisseur LZ permet d'écdre que la puissance absorbée par le plasma pour son

maintien en Z est égale à la puissance perdue par l'onde en Z (Figure II-5) :

)D SDar abs "' irc

La puissance perdue par I'onde :

où a est le coefficient d'atténuation

dispersion.

dP^, 
= -2.o.p.-^

dZ

de I'onde déterminé par la résolution de l'équation de

Figure II-5 : Schéma représentant le bilan de puissance locale pour une tranche A,Z du plasma

dZdZ

La puissance absorbée par

puissance d nécessaire au maintien

du plasma S :

le plasma peut s'écrire corffne étant le produit de la

d'un électron par la densité électronique sur une section

dP.o" 
= g.g.r,

dZ

P in" 1"y P,".(z + Lz)++
z+Lz
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Le bilan de puissance donnera alors l'égalité suivante obtenue à I'aide des expressions

. dP-," dP-^
de 

- 
etde _______:5 :dz dz

2.a.P,,. = Q'n".5

Cette équation permet d'étudier le maintien et la stabilité de la décharge. Le maintien

du plasma nécessite une densité électronique supédeue à une densité critique en dessous de

laquelle la décharge ne peut plus être maintenue. Le maintien et la stabilité de la décharge

sont aussi caractérisés par le point de fonctionnement, qui correspond au point d'intersection

des deux cowbes 2.a.P,," = f (n") et 0.n".5 = f (n") Va\ Il permet d'obtenir la valeur de la

densité électronique pour la puissance incidente considérée dans la tranche de plasma.

II . 3. Interactions entre les différentes particules du plasma

Pour un plasma froid, seules sont considérées les interactions entre les électrons

porteurs d'énergie cinétique et les neutres, ou entre les neutres eux - même. On distingue deux

tlpes de collisions, élastique et inélastique.

II . 3. 1. Collisions élastiques :

Lors d'une collision élastique entre deux particules, l'énergie cinétique et la quantité

de mouvement de l'ensemble des particules entrant en collision sont conservées. Dans le cas

d'une collision élastique enfie un électron et une molécule, en raison de la différence de

masses, le transfert d'énergie est faible, l'électron change de direction sans modification

notable de sa vitesse et la particule n'est pratiquement pas affectée.

II. 3. 2. Collisions inélastiques :

Le seul mode de transfert d'énergie efficace entre un électron et une molécule est une

collision inélastique, au cours de laquelle les énergies inteme et cinétique des particules

changent, modifiant la réactivité des espèces suivant differents processus [52] :
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L'ionisation

L'ionisation est sans doute le processus le plus important du plasma puisqu'il permet

de maintenir son existence, il se présente par la réaction :

A+e- --> A* + 2e-

L'électron incident, s'il dispose d'une énergie suffisante, peut arracher un électron à

I'espèce A pour produire un ion et deux électrons. Autre processus possible, I'ionisation de

Penning est présentée par la réaction suivante :

A+8" -+ A* +B+e-

dans laquelle la collision se fait entre deux neutres dont l'un est dans un état électronique

excité.

La dissociation

Dans les plasmas de gaz moléculaire, la dissociation peut se produire lors de la

collision d'un électron avec une molécule, l'électron ayant une énergie suffisante pour briser

les liaisons atomioues de cette molécule :

AB+e- -+ A+B+e-

Elle peut être accompagnée parfois d'une ionisation :

AB+e- --> A* + B +2e-

L'excitation et la relaxation

Ce processus nécessite une énergie des électrons plus faible que celle d'ionisation, le

processus d'excitation suivi de la relaxation est présenté par :
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A+e- --> A'+e -+ A+e- +hv

Après excitation, l'espèce A retoume à son état fondamental, cette relaxation

s'accompagne de l'émission d'un ou plusieurs photons correspondant à la différence

d'énergie entre les niveaux électroniques concemés. C'est I'origine de l'émission lumineuse

du plasma.

L'attachement électronique

Dans ce cas, un électron réagit avec un atome ou une molécule pour former un ion

nésatif selon la réaction :

A+ e- -+ A- +hv

Dans le cas des molécules, des ions négatifs sont aussi obtenus par un processus

d'attachement dissociatif :

AB + e- --> (AB-)' -> A+ B'

Les ions négatifs pourront retoumer à l'état neutre atomique ou moléculaire par

différents processus :

le détachement associatif :

A-+B-+AB+e'

le photo - détachement :

A +hv-+ A+e-

AB- +M -+ AB+e- +M

le détachement oar collision :
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le photo - détachement dissociatif

AB-+hv-+A+B+e-

Des réactions de recombinaison à trois corps A, B et M (M peut être une molécule de

gaz ou les parois du réacteur) sont aussi possibles.

Il peut y avoir aussi échange de charge par collision ion - neutre :

A+A'-+A'+A
A-+B-+A+B'

II. 4. Mécanismes d'excitation et de dissociation en milieu plasma

Les électrons accélérés par le champ électrique entrcnt en collision avec les molécules

du gaz, les effets observés dépendent de leur énergie cinétique. Pour des énergies élevées, les

collisions produites induisent des processus d'excitation électronique, d'ionisation ou de

dissociation de la molécule. En revanche, si l'énergie cinétique est plus faible, la collision

résultante produit une excitation vibrationnelle de la molécule. Dans un deuxième temps, les

collisions molécules - molécules permettent des transferts énergétiques dans les différents

modes d'excitation (vibration - vibration, vibration - rotation, rotation - rotation).

II. 4. 1. Fonction de distribution d'énergie des électrons :

Les plasmas faiblement ionisés de gaz moléculaires à moyenne ou haute pression

(pression de l'ordre ou supérieure à 103 Pa) correspondent à des systèmes éloignés de

l'équilibre thermodynamique. Les fonctions de distribution de l'énergie électronique y sont

généralement non-maxwelliennes. Leur forme reflète le rôle des différents processus qui

interviennent dans les échanges d'énergie entre les électrons et les molécules de gaz.

La connaissance de l'énergie moyenne des espèces du plasma est souvent insuffisante

pour déterminer la nature des processus impliqués, car celle-ci met en jeu leur section efficace

qui varie rapidement avec l'énergie : c'est le cas par exemple des processus à seuil tels que les

collisions d'excitation ou d'ionisation. Il est alors nécessaire d'avoir un deeré de descriotion
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microscopique du plasma et, en particulier de connaître la fonction de distribution des vitesses

des électrons. Celle-ci est définie par la relation [51] :

dn"( r, w" ) : f( r, we ).d'w"

dnu étant la densité d'électrons au point r, dont I'extrémité de la vitesse est située dans

l'élément de volume d3w" de I'espace des vitesses centré sur le point de coordonnées wex, wey,

Dans le cas d'une distribution maxwelliènne on a :

, m. ,: .... m".w:Ilw^l=n^l-' 2.2.K.7"' 2.K.7"

avec : W" : vitesse des électrons, m€: masse de l'électron, T" : température des électrons.

La fonction de distribution des énergies électroniques (fdee) est définie par la relation :

dn le; = n .et/2' f(e)'de

avec : e énergie moyenne des électrons, f(e): fonction de distribution énergétique des

électrons.

A l'équilibre, et pour une distribution maxwellienne :

,,-r_ 2 exp-e/K.7"
.t \o)- | ,î' (K.7")'

La fonction de distribution des électrons dans le dioxyde de carbone pour une large

gamme de valeurs de champ électrique réduit E/l.l ( E étant le champ électrique et N la densité

des neutres) est représentée dans la figure II-6 [53].
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Figure II-6 : Fonction de distribution d'énergie des électrons dans le CO:

pour différentes valeurs de champ réduit E/N [53]

Ces fonctions sont assez éloignées de la distribution maxwellienne, en particulier pour

un champ électrique réduit E/N de 3.10'16 V.cm. Dans le cas d'une collision électrontque

conduisant à un état excité COi du dioxyde de carbone :

COr+ e'(e) -+ COi+ e'(e')

on ecrlra :

lEg = .tr.n ".tCo,t. f ^ f et.J 
".a "dr \m,

. dtco:]où est le nombre de molécules de dioxyde de carbone électriquement
dt

vibrationnellement excitées par unité de temps et de volume.
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L'ensemble des processus collisionnels est déterminé macroscopiquement pÉr

l'énergie introduite et la pression à laquelle on opère. En général à pression élevée, le nombre

de collisions élevé conduit à diminuer l'énergie moyenne des électrons, et par suite, celle des

espèces activées. En revanche à faible pression, une forte énergie peut être emmagasinée par

les électrons durant leur libre parcours moyen et, par conséquent, le transfert d'énergie est hès

efficace lors d'une collision.

II. 4. 2. Excitation rotationnelle

Dans la décharge de dioxyde de carbone, le processus d'excitation rotationnelle dans

le mécanisme d'échange d'énergie électron - molécule joue un rôle négligeable devant

l'excitation vibrationnelle et électronique. Les constantes de vitesse mesurées par R. D. Hake

et al [54] sont respectivement 1,7 10'rr cmt.s-t pour l'excitation rotationnelle et 10-8 à 10-7

cm3.s-l pour I'ensemble des deux processus.

Le seuil d'excitation rotatiomelle de la molécule de COrpar rapport à son état

fondamental est de l'ordre de 5.10{eV [55]. On note aussi que la molécule de COrne

possède pas de moment dipolaire permanent et qu'elle échappe de ce fait, dans son état

fondamental, aux transitions entre niveaux rotationnels. En revanche entre ses modes

vibrationnels, il intervient des phénomènes de relaxation.

II. 4. 3. Excitation vibrationnelle

Dans la décharge, la molécule de CO, possède trois modes de vibrations : symétrique,

antisymétrique et courbé, associés respectivement aux états t;, t; et lI, [56].

Le seuil du premier niveau vibrationnel par rapport à l'état fondamental est I'ordre de

0.083 eV [55]. Ces états vibrationnels jouent un rôle prédominant dans 1e transfert d'énergie

électron - molécule. La Figure II-8 montrera en particulier que l'état antisymétrique Xj de

CO, présente [54] un maximum accentué de transfert d'énergie électron - molécule pour de

faibles énergies électroniques.
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II. 4. 4. Dissociation

La dissociation du dioxyde de carbone par collision électronique nécessite un seuil

d'énergie de 5.45 eV.

COr+e- -+CO+O+e-

L'évolution de la section efficace du processus en fonction de l'énergie des électrons

est illustrée par la Figure II-7. En supposant que la distribution de l'énergie des électrons est

maxwellienne dans la colonne positive [57], elle présente un seuil à 7 eV.

E(eV)

Figure II-7 : section ef,ficace de la dissociation simple du dioxyde de carbone par impact

électronique en fonction de l'énergie des électrons [57]

La Figure II-8 est le résultat d'un calcul effectué par w. L. Nighan [53] à partir de

l'équation de Boltzman pour la distribution de l'énergie des électrons dans le gaz de dioxyde

de carbone pur à basse pression (p < 100 Tons).

ol(t)
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Figure II-8 : Transfert d'énergie électron-molécule dans le CO, à basse pression en

fonction du champ réduit (E/N) et de l'énergie moyenne réduite des électrons I/- [53]

(1. excitation dissociative, 2. Excitation électronique, 3. Excitation du mode de vibration Xi , 4. Excitation des

nrodes de vibration Ij et ([1,,2r) couplés par la résonance de Fermi, 5. Excitation du mode de vibration

ll,, 6. Ionisation)

Cette figure montre la variation de I'excitation dissociative du CO, (courbe l) et de

I'excitation électronique simple (sans dissociation, courbe 2) en fonction de l'énergie

caractérisée soit par le champ électrique réduit 4, soit par l'énergie moyenne des électrons.'1v
Les autres courbes de cette figure permettent de situer ces processus par rapport à l'ionisation

qui nécessitent des énergies plus élevées de l'ordre de 13.77 eV et par rapport à I'excitation

vibrationnelle du CO, dans ces trois modes de vibrations qui nécessitent une énergie plus

réduite.
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II. 5. Interactions plasma - surface :

Les interactions plasma - surface relèvent de plusieurs disciplines car leur étude

suppose de connaître :

- le milieu plasma et ses différents constituants,

- la physique - chimie des surfaces, en particulier l'état physico-chimique et la

morphologie des premières monocouches à l'interface matériau - vide,

- la physique des solides afin de prendre en compte les modifications en volume sous

I'impact des espèces issues du plasma.

En raison de la diversité des espèces en présence (neutres et chargées), il est très

difficile de caractériser exactement le milieu plasma, en particulier pour les décharges de gaz

réactif.

Cette partie consiste à étudier I'effet de chaque type d'interactions neutres, ions,

électrons et photons avec la surface du matériau afin de distinguer la contribution de chaque

type d'espèces.

II. 5. 1. Contribution des ions :

Lorsqu'un matériau est en contact avec un plasma, sa surface subit un flux d'ions dont

l'énergie est comprise entre 0 et 100 eV [58] et par conséquent, plus importante que celle qui

caractérise un solide.

Pour tout matériau soumis à un bombardement ionique, on définit un rendement de

pulvérisation S (Figure II-9), qui correspond aux atomes du solide éjectés dans le vide par

bombardement par impact d'ions primaires [59].

E" est l'énergie minimale au dessous de laquelle, aucun atome de la surface du solide

ne peut être éjectée. Toutefois, I'ion incident s'adsorbe sur le substrat pour former un

composé faiblement lié, on parle alors de pulvérisation réactive.

Au dessus de cette énergie seuil, l'énergie de I'ion incident est suffisante pour

provoquer par fragmentation, l'éjection d'atomes ou de molécules. La probabilité de ce

mécanisme augmente d'une part, avec l'énergie de l'ion incident et d'autre part, avec sa

masse.
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E (kev)

Figure II-9 : Variation du rendement de pulvérisation d'un solide en fonction

de I'énergie des ions incidents [59]

Nous considérons ici que les ions positifs, les négatifs sont piégés par le potentiel

plasma. Selon Rochotzki [60], ces ions peuvent interagir avec Ia surface polymère jusqu'à une

profondeur de2à5 nm. Le tableau II-1, donne pour quelques liaisons chimiques, l'énergie

minimale à leur dissociation.

Liaison 80,,,(eV) ).0,,.(nm)

6.9 179

C-C 3.7 336

C.H 4.1 - 4.3 286 - 301

c-o 3.5 - 4.3 286 - 357

C-CI 2.6 - 3.7 332 - 477

C-Br 1.9-3 408 - 636

o-o i.5 817

o-H 3.7 -5 249 - 336

Tableau II-1 : Energie 80,"" erla longueur du photon )'oo"(nm) correspondant

pour dissocier quelques liaisons chimiques [61]

Au delà de cette énergie de dissociation, les ions positifs créés dans le plasma, peuvent

briser les liaisons chimiques d'une surface polymère et participent ainsi à la dégradation'
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De manière générale, dans le domaine des hautes énergies (quelques dizaines voire

quelques centaines eV), le bombardement d'une surface polymère telle que celle du

polyéthylène conduit à une dégradation et à un réarrangement de la structure du matériau [62].

II. 5. 2. Contribution des électrons :

Lors de I'irradiation d'un solide avec des électrons on observe l'émission des électrons

secondaires provenant du solide et des électrons primaires rehodiffusés [63,64].

En raison du fort flux des électrons devant celui des ions (J" >> J,),I'inadiation par

les électrons d'une surface isolée imparfaite, provoque une localisation de charges électriques

négatives, en particulier sur les défauts, les phénomènes qui en résultent peuvent modifier de

manière substantielle la réponse du matériau lors du traitement.

En raison de la faible masse des électrons, à la différence des ions, le transfert de

quantité de mouvement aux atomes du matériau est négligeable.

L'interaction des électrons de faible énergie ne conceme que quelques monocouches.

Dans le cas d'un polymère, ces interactions avec des électrons de faible énergie (^v5 eV ), la

profondeur de pénétration peut varier de 1 à l0 nm [60].

II. 5. 3. Contribution des neutres :

Un matériau exposé à un plasma est bombardé par un flux de particules neutres

renfermant des énergies de nature différente: cinétique, vibrationnelle, de dissociation et

d'excitation [65].

Lorsque les interactions neutres - surface font intervenir des transferts d'énergie

cinétique ou vibrationnelle, l'énergie fournie par les espèces neutres est dissipée sous forme

de chaleur.

A la différence des ions, l'énergie cinétique des neutres est plutôt thermique, les effets

collisionnels sont donc négligeables [66].

Dans le cas des polymères, les neutres et les radicaux d'énergie thermique

interagissent avec les premières monocouches (adsorption) et peuvent également pénétrer

dans le film de polymère par diffusion. Les molécules et les atomes métastables caractérisés

par des transitions interdites, ne peuvent se désexciter que par collision, par conséquent ce

transfert d'énergie peut engendrer des dissociations à la surface du polymère.
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II. 5. 4. Contribution des photons :

Suivant la longueur d'onde du photon et les propriétés électroniques du solide, le

photon incident peut être réfléchi, transmis ou absorbé. L'absorption d,un photon UV par un

solide se traduit par une excitation électronique, un électron de valence subit une transition de

son état initial à un état final dont la différence d'énergie de liaison est égale à l'énergie ft v du

photon absorbé.

Les effets des interactions photon - solide sont liés d'une part, à l'énergie du photon

qui conditionne la profondeur de pénétration et d'autre part, à la confrguration électronique du

matériau.

Dans le cas des interactions plasma - polyrnère, les VW apparaissent parmi les

interactions les plus pénétrantes. Rochotzki et all [60] donnent une profondeur de pénétration

typique de 10 nm, en accord avec Holliinder [67]. Selon Corbin et al [68], la profondeur de

pénétration des VUV dans le cas du polyéthylène pour des longueurs d,onde de 140 nm est

de l'ordre de 50 nm, ce résultat confirme l'importance de la pénétration des photons VUV

dans les polymères par rapport à celle des autres espèces radiatives du plasma.

Pour les polymères ne présentant pas de sites chromophores, l'émission visible est

généralement faiblement absorbée. La Figure II-10 présente les spectres d'absorption de

différents polymères [61].

L'absorption des radiations de courte longueur d'onde est importante pour la plupart

des poll'rnères. Selon Egitto [69] et coll; le PTFE Poly(tetrafluoroéthylène), sous irradiation

uV requiert des photons d'énergie supérieure ou égale au potentiel d'ionisation du matériau

(c'est à dire entre 9.93 et 11.28 eV). Toutefois I'action des VUV sur les matériaux polymères

dépend de la nature du gaz plasmagène.
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Figure II-10 : Spectres d'absorption pour différents polymères : (1) polypropylène ; (2)

polyéthylène ; (3) poly(chlorure de vinyle); (4) poly(methacrylate de méthyle); (5)

polystyrène ; (6) polycarbonate ; (7) polysulphone [61]

A. Hollânder et coll [70] ont établi les spectres d'émissions VUV de plasmas micro-

onde de differents gaz purs (Figure II- I I ).

100 150

Longueur d'onde (nm)

Figure II-l I : Spectres d'émission VUV de plasmas microonde de differents gaz purs [70]

L'intensité des radiations VUV varie fortement selon la nature du gaz dans le sens

H, > N, > O, > H 
" 

. Le plasma d'hydrogène possède un spectre riche en rayonnements VUV

associés aux séries de Lyman-Werner et Ia décharge d'oxygène se singularise par une raie

intense de résonance atomique situé à 130 nm.
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II . 6. Conséquences des interactions plasma - surface

Un polymère exposé à un plasma subit des réactions chimiques qui sont la

conséquence, directe ou indirecte, des interactions de la surface du matériau avec les espèces

excitées du plasma. Ces dernières d'énergie généralement supérieure à l'énergie des liarsons

chimiques [71], sont capables de provoquer leur scission pour aboutir à la formation de

macroradicaux qui peuvent ensuite donner lieu à des coupures de chaînes, des réactions de

transfert, de recombinaison, mais aussi peuvent participer à une réaction d'oxydation.

Espèces Energie (eV)

Electron 0 -20

Ion 0- 100

Métastable 0 -20

Radiation UV-visible 3-40

Tableau II-2 : Energie des espèces réactives du plasma [58,71]

Ce processus engendre trois autrcs mécanismes: la réticulation, la dégradation, la

fonctionnalisation.

II. 6. l. La réticulation

La réticulation est un phénomène se produisant lors de la formation de radicaux en

surface du polymère. La recombinaison entre deux radicaux situés sur deux chaînes voisines

provoque la réticulation formant ainsi un réseau tridimensionnel. Schonhom [72] a mis en

évidence le processus de réticulation dans 1e cas du polyéthylène traité par plasma d'hélium,

d'hydrogène ou de néon. Il a appelé ce phénomène le CASING ( Crosslink Actived by Inert

Gases ).

Le mécanisme de réticulation du polyéthylène fait intervenir soit une étape

d'ionisation [73], soit un arrachement d'atome d'hydrogène 1741, avec dans les deux cas, la

formation de radicaux et de doubles liaisons.
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Cependant, il est difficile de savoir si la création de doubles liaisons précède ou

accompagne la réticulation, mais leur présence semble néanmoins la favoriser.

Le pollpropylène exposé à un plasma de gaz rare (Argon) donne lieu à une

réticulation liée à une densification de surface [75].

Le rôle joué par les UV n'est pas négligeable au moins à faible longueur d'onde. Clark

[76] a proposé un modèle dans lequel les photons sont les principaux responsables de la

modification en profondeur (supérieure à 10 pm), alors que les atomes et les molécules sont

effrcaces sur les premières monocouches (de I'ordre de 10 À).

Figure II-12 : Modèle théorique de la réticulation d'un polymère exposé à un plasma [76]

II. 6. 2. Dégradation :

La dégradation des polymères est un phénomène de gravure par certaines espèces du

plasma. Elle se tmduit par la scission de chaînes et par la création de produits de faible masse.

La nature des polymères joue un rôle très important dans le processus de la dégradation. Le

tableau II-3 [77] donne dans le cas du plasma d'oxygène, la vitesse de perte de matière pour

differents polymères.
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Polymères Perte de masse (Fg.cm'z.min-r .,

Polvéthvlène basse densité 50,0

Polypropylène 7r,0

Polystyrène 4,1

Polvtétrafl uoroéthvlène 12,8

Poly(méthacrylate de méthyle) 44 ')

Polyimide )4 S

Polycarbonate

Poly(terephtalate d'éthylène) 37,6

Polyamide 6 s'7 )

Pol(acétate de cellulose) 103,0

Tableau II-3 : Vitesse de dégradation de polymères sous plasma 02

(P = 1 Torr, D =4 sccm) [77]

Dans un plasma d'oxygène, les espèces responsables de I'ablation de matière sont

I'oxygène atomique à l'état fondamental. L'oxygène atomique O(rP) ne dispose pas

d'énergie, toutefois, la recombinaison entre deux atomes O(3P). et le matériau tel que la

surface du polymère, libère une énergie égale à 5.1 eV, suffisante pour rompre la plupart des

liaisons existantes à la surface du polymère [78]. L'amorçage de la dégradation est attribué à

l'arrachement des hydrogènes du polymère avec formation de radicaux réagissant avec

l'oxygène. Ces radicaux oxygénés provoquent alors la dégradation du polymère.

Dans le cas du plasma CF/Oz ,le fait d'ajouter un gaz fluoré à un plasma d'oxygène,

accélère la dégradation, car d'une part, le fluor se substitue à I'hydrogène à la surface et

d'autre part, le gaz fluoré favorise la production d'oxygène atomique. G. Turban [79] a

montré que les principaux effluents de la dégradation d'un polyimide exposé à un plasma

CFa/Oz sont CO, COz, COFz, HO, HF et CFa attestant du fait que I'oxygène et le fluor

atomique sont les principaux agents de dégradation d'un polymère dans ce milieu.

II. 6. 4. Fonctionnalisation

La fonctionnalisation d'une surface polymère modifie largement son énergie

superficielle, selon les gaz utilisés Tableau lI-4. La mouillabilité de la surface peut être
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augmentée ou diminuée, elle augmente dans le cas de groupes de gaz plasmagène (O2, Ar,

Air, Nz, CO2,.....), alors que la fluoration est généralement utilisée pour diminuer l'énergie de

surface des polymères afin de limiter la mouillabilité, c'est le cas des gaz fluorés (CFo, CFa,

F.
Dans le cas des gaz oxygénés, l'espèce responsable de la fonctionnalisation est

I'oxygène atomique [80,81]. Le tableau II-4 présente les differents gaz utilisés pour

augmenter l'énergie de surface des polymères.

Polymère modifié Classement des gaz

PE Oz>COz

HzO>Oz>Hz

Air>Ar>N2

PP Ar>Nz>Air>Oz

COz(hors du plasma<dans le plasma)

PET O2>N2>Air>CO2>NH3

Tableau II-4 : Gaz usuels pour augmenter l'énergie superficielle des polymères [82]

Par ailleurs N. Inagaki et al [83] ont établi par XPS le pourcentage des fonctions

oxygénées générées en surface de polyéthylène sous différents plasmas (Tableau II-5).

Plasma
Fonctions oxygénées (/100 carbones)

OH C:O COOH

CO 0 0,23

COz 22 22 8,9

NO 0,64 I'J 0,51

NOz ) )< )1 1,1

Oz 2 t,2

Tableau II-5 : Fonctions oxygénées générées en surface de polyéthylène

pour différents plasmas [83]

Le polyéthylène traité par plasma CO2 porte plus de fonctions oxygénées (C-O, C:O

et COOH), que celui tmité par plasma CO, NO, NOz ou Oz.
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Conclusion

Un des principaux avantages de I'utilisation des plasmas froids pour la modification de

surface polymère est que ces demiers constituent une source d'espèces chimiquement actives

à basse température de gaz, ce qui conduit à un faible échauffement du matériau au corrs du

traitement, ainsi la possibilité de faire varier les conditions de fonctionnement (fréquence,

puissance, pression et géométrie du réacteur en est un autre. Cependant le choix des

conditions de fonctionnement est complexe, en raison d'une part de la multiplicité des espèces

présentes dans la phase gazeuse, susceptibles d'intervenir dans les modifications de surface et

d'autre part, de la complexité de surface des polymères et leur caractérisation. Bien qu'il soit

difficile de comparer des résultats obtenus à partir d'appareillage, de conditions opératoires et

de matériaux differents, les interactions plasma-polymère engendrent trois réactions

majeures : la fonctionnalisation, la réticulation et la dégradation. Pour un temps de traitement

doruré, tous ces processus se produisent simultanément et I'importance de chacun est liée

fortement à la nature du gaz plasmagène et à celle de polymère. Un choix judicieux des

paramètres de I'activation peut favoriser l'un des effets, mais les autres réactions ne sont

jamais totalement absentes et doivent toujours être considérées.

La suite de ce travail va consister tout d'abord, à caractériser la phase plasma et

l'interface plasma - polypropylène, puis à étudier ensuite les modifications de surface

engendrées en termes de dégradation, fonctionnalisation et réticulation ainsi que les

modifications en volume pour certaines conditions de traitement.
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Chapitre III- Caracîérisation de la déchtrge microorule de CO2 et I'étude de I'interface plasma-polypropylène

III. CARACTERISATION DE LA DECHARGE MICROONDE DE DIOXYDE

DE CARBONE

Le travail présenté dans ce chapitre concerne la caractérisation de la décharge

microonde de COz et l'étude de l'interface plasma - polymère.

Dans un premier temps, nous avons identifié les espèces radiatives et métastables

présentes dans la phase plasma par spectroscopie d'émission optique, ensuite nous nous

sornmes attachés à suivre la variation de la densité des espèces (CO etcoi) afin de mieux

comprendre leurs mécanismes d'excitation, puis nous avons déterminé la température

vibrationnelle de CO à partir du quatrième système positif.

Nous nous solnmes aussi intéressés à I'analyse de la composition du flux gazeux et de

la phase plasma par spectrométrie de masse, nous avons suivi l'évolution de la proportion

relative des espèces avec la puissance et le débit du gaz.

L'interface plasma - polypropylène a été également étudiée par spectroscopie

d'émission optique et spectrométrie de masse.

III. l. Caractérisation par spectroscopie d'émission optique

La spectroscopie d'émission optique constitue un moyen de caractérisation des espèces

radiatives des plasmas seuls et en interaction avec des surfaces, permettant de contrôler et

d'envisager le pilotage d'un procédé de traitement [84]

La spectroscopie des plasmas réactifs, comporte l'analyse des bandes vibrationnelles

et rotatiomelles émises par des états de molécules électroniquement excitées, les photons

détectés peuvent correspondre à différentes espèces du gaz, neutres, ionisées. Les excitations

vibrationnelle et rotationnelle des molécules qui caractérisent la réactivité du plasma

pemettent I'accès aux données énergétiques au travers de la détermination des températures

électronioue. vibrationnelle et rotationnelle.
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III. 1. 1. Identification des espèces radiatives et métâstâbles présentes dans la décharge

microonde de COz.

Le spectre d'émission optique de la décharge microonde de COz est extrêmement riche

en structures d'émission. Son indexation repose sur les domées fournies par R.W.B Pearse et

A. G. Gaydon [85]. Il est difhcile à interpréter en détails, à notre connaissance, peu d'analyses

approfondies de ces spectres ont été publiées.

Plusieurs systèmes du monoxyde de carbone ont été identifiés dans diflérents états

électroniques vibrationnels. La Figure III-1 montre le diagramme simplifié de ces différents

niveaux vibrationnels en fonction de leurs énergies. Parmis les principaux systèmes identifrés,

on trouve, le quatrième système positif CO(lr[ - X'2), qui s'étend dans le domaine spectral

de 186,0 à 243,4 nm. L'ensemble des émissions moléculaires et leurs transitions

vibrationnelles correspondantes sont regroupées dans la Figure III-2 et le tableau III-1.

Les bandes vibrationnelles du quatrième système positif de CO (l'fl-Xr>), sont

produites soitparune excitation directe de CO 186l

CO(XtZt ,v) + e- -+ CO(Atf1,v) + e-

co@tn) -+ co(xl>*)+ hv".;.

efficace de 5.10-17 cm2 [86], ou bien encore par une excitation dissociative de

e- +COr-+CO(Atn)+O+e-

CO(Atn) + Co(xt>.')+ hv;;

de section efficace de 2.6)018 cmt 7861. XrX représente l'état fondamental du monoxyde

de carbone, I'fI est un état radiatif dont la différence d'énergie par rapport à l'état

fondamental est de 8.1 eV.

de section

CO, :
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g (@r-1) états excités du CO

| éfats Eipletsétats singulets

t0

Figure III-l : Diagramme simplifié des différents niveaux vibrationnels en fonction de leur

énergie dans le monoxyde de carbone [87]
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Chapitre III- Caraclerisation de la décharge microonde de CO2 et fAude de l'înterface plasma-polypropylène

Quatrième système positif
co(ArII,v' -+ xr!*,v")

Séquence Âv = v'-v" Longueur d'onde (nm)

là6
2)7
3)8
4)9
sà l0

185,9
187,8
t89,7
191,8
10? o

0à6
1)',l
2à8
3)9
4)10
sàll
6)t2

19t,2
193,0
195,0
197,0
199,0
20t,1
203,4

-7

1)8
2)9
3à l0
4)r1
5)t2
6à13
7)14

200,5
202,5
204,6
206,7
208,9
2t t,3
213,7

-8

2)to
3àl I
4)12
5à l3
6à14
7 )rs
8à l6

210,7
2t2,8
215,0
217,3
219,6
222,1
))a 1

-9

6-)ls't)t6
8à17
9)18
l0)19
1là20

228,6
231,1
tll 7
t?Â 5

239,4
242,4

-10

4)r4
5à l5
6à16
7)r7
8)18
9)t9

23s,6
238,r
240,7
)aa 7

246.3

Tableau III-1 : Bandes spectrales du quatrième système positif.
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Chapitre III- Caractérisotion de la décharge microonde de CO2 et l'élude de I'interîace plasma-polypropylène

Dans cette gamme de longueurs d'onde, on trouve également le premier système

nêgatif CO- (B'z; ,X'2,") , qui s'étend jusqu'à 257,8 nm, les raies d'émission sont

caractérisées par une faible intensité. L'ensemble des transitions vibrationnelles sont reportées

dans le tableau ci - dessous :

Séquence LI/ =V' -V" CO*(82>v. -+ Xzrr") Longueur d'onde (nm)

0 0-+ 0

l-+l

2r8,9

))1 4

-t 0-+ I

1-+2

229,9

232,5

n

0-+2

1-+3

z-) +

J-+)

4-+6

241,9

244,5

247,4

250,4

253,0

-3 0 -+3

| -+4

255,0

25'1,7

Tableau III-2 : Bandes spectrales du premier système negatif

CO'(X2>) et CO'(82>) sont respectivement les états fondamental et radiatif du monoxyde

de carbone ionisé, leurs niveaux d'énergie sont représentés par la courbe d'énergie potentielle

du monoxyde de carbone ionisé (Figure III-3) [88]

Une bande de Kaplan située à 251,8 nm a été aussi observée.
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Chapitre III- Caractérisation de la déclnrge nicroonde de CO2 et l'étude de I'interfoce plasma-polypropylène

- - a. rp.o ,o

.- .-i. tp.o rp

1.0 1.6 1.8

Distancc irrtemucleaire (Â)

Figure III-3 : Energie potentielle de CO* [88]

Nous trouvons ensuite le système '31' Co(c3fl,a3fl) sous forrne d'un état triplet

càractérisé par cinq bandes très intenses dont les transitions vibrationnelles sont données par

le tableau III-3 :

Séquence Lv=v -v CO(c3lI,v' --> atn,v'1 Longueur d'onde (nm)

0 0-+0 ))q \

-l 0-+ I 238,9

.' 0-+2 248,9

-J 0+3 ?<o Â

^ 0-+4 271,r

Tableau III-3 : Bandes sDectrales du système 3A



Chapitre III- Caractérisation ile la clécharge microonde de CO2 et l'étude de I'interface plasma-polypropylène

Dans le domaine spectral de 260 à 360 nm, est observé le système "5B" et le troisième

système positif CO(ô3X. - otfl) sous forme d'un état triplet, un doublet situé à 288.3 et

289.6 nm et attribué at COi (A'1Z- - X'IJ). L'ensemble des raies moléculaires identifiées et

les transitions vibrationnelles conespondantes sont rapportées dans la Figure III-4 et le

tableau III-4. bt>, a' sont des états métastables dont la différence d'énergie par rapport à

l'état fondamental est respectivement de 10,4 et 6 eV, Ces états se désexcitent sans émission

de photons.

L'excitation du niveau bt> de CO peut provenir de I'excitation directe depuis le

niveau fondamental de CO [89]

CO + e- -+ CO(btZ\ + e-

avec un seuil à 10,39 eV, ou par une excitation dissociative de CO, :

Cor+e- +Co(b3z)+o+e-

avec un seuil de 17 eV. L'état CO@3[D peut être peuplé par collisions bimoléculaires qui

font intervenir les molécules de CO(v) excitées vibrationnellement [90]:

CO(v) + CO(w) --> Co(a'tr) + CO

Ce processus est efficace lorsque l'énergie vibrationnelle de la molécule est égale à

Il peut être aussi peuplél'énergie de formation de l'état métastable Co(a3il) ( ÀE = 6 eV).

par la dissociation de la molécule de CO, à partir de l'état

électronique suivant le processus :

fondamental par impact

Cor(xtz:) + e- -+ Co(a3t-l) + O(',S) + e-

qui nécessite au moins une énergie égale à 6 eV au dessus de l'énergie de dissociation de

CO, soit au total une énergie de I 1,45 eV.

Dans le domaine spectral 400 à 570 nm, nous avons identifié ensuite le système

Angstrôm CO(Btt* - A'11) , sous forme d'un état singulet. L'ensemble des émissions

moléculaires et leurs transitions vibrationnelles correspondantes sont rapportées dans la

Fieure III-5 et le tableau Ill-5.
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Chapitre III' Caractérisation de lo décharge microonde de CO2 et I'étude (le I'interface plasma-polypropylène
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Figure III-4 : Spectre d'émission optique du plasma de CO2 entre 260 - 360 nm

(P = 100 W, D = 20 sccm, d = 4 cm)

Tableau III-4 : Bandes spectrales du troisième système positif

Transition

co( b3>,v'-+ a3f!v" )

Séquence Âv = v'-v" Longueur d'onde (nm) et systèmes

associes

I l-+0 266,5 (Système "58')

0 1-+l 279,3 (Système "58")

0 0-+0 283,3 (3è'" Système posirif)

-l 0+l 297,7 (3è" Système positio

-2 0-+2 313,4 (3è" Système positifl

-3 0-+3 330,5 (3è'" Sysrème posirif)

0-)4 349,3 (3è'" Système positD
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Chapitre III- Caractérisation de la décharge microonde de CO2 et l'étude de l'intettace plasms-polypropylène
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Figure III-5 : Bandes spectrales du système Angstrom, (P: 100 W, D :20 sccm, d:4 cm)

Séquence système Angstrôm

CO( Brx*,v'-+ Arn,v" I

Longueur d'onde

(nrn)

1 1+0 at) a

0 0+0 451,0

-l 0-+1 4R? 5

0-+2 519,8

-3 0+3 561,0

Tableau III-5 : Bandes spectrales du système Angstrôm

-{
.o
A
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Chapitre III- Caractérisation de la décharge microonde de CO2 a l'étude de l'interface plasma-powropllène

Les bandes vibrationnelles du système Angstrôm sont produites par une désexcitation

radiative de l'état CO(B'>. ) [91]:

Co(Btr,* ,v' =1,2) -+ Co(Atn,v")+ hv;,,.

BlX* est un état radiatif dont le niveau d'énergie est situé à 10,9 eV par rapport à l'état

fondamental.

En revanche aucune raie d'émission de I'oxygène atomique situé en particuliet à77'7

et 844 nm n'est détectée, en raison probablement de la faible sensibilité de notre spectromètre.

III. 1. 2 Processus d'excitation de CO et CO*r

Dans le but de déterminer le processus d'excitation de CO et CO+2, nous avons étudié

la variation des raies d'émission en fonction de la puissance microonde. Nous avons travaillé

dans le mélange (COzlS% Ar) afin d'éviter une éventuelle fluctuation des raies d'émission.

Nous avons ensuite mesuré le rapport d'intensité de CO, CO'z avec celle de la raie d'émission

d'argon située à 434,6 nm. Les résultats sont rapportés dans la Figure III-6 et exprimés

r I-^-
comme les rapports +o et -:y- en fonction de la puissance microonde.

[o, In,

rI
On constate que Les rapports d'intensités ? "t 

-#L 
croissent linéairement pour desIn, l^,

puissances inférieures à 70 W, puis se stabilisent au delà de 70 W. Si la densité électronique

dans la phase plasma est proportionnelle à la puissance microonde, le processus d'excitation

de CO, CO-z est probablement régi par les réactions :

COr+e- -+CO+e- +O

CO+e- -+CO' +e-

CO, + e- -+ COi' + e-

COi. -+ Co| + hv
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ô

o(483Jm)
O(451,0m)

t

I

€0 10 1n

F'isare(W

@Dû
hisre(\1,

Figure III-6 : Variation du rapport ? " 
t4+ 

en fonction de la puissance,' Iu, Ia,
D=20sccm.d=4cm

L 1-.
En revanche la stabilisation des rapports jt * # est probablement dû à un déficit

'Ar ''t,

du plasma en CO2 pour créer les espèces fragmentées CO et ionisées COt2.

Il est très difficile de déterminer dans nos conditions avec certitude le processus

d'excitation de CO et de CO*2, dans la mesure oîr on ne connaît pas la variation de la densité

électronique avec la puissance microonde, mais néanmoins la mesure des rapports de 1ss et
11,

I
:!9i nous foumit une indication sur l'évolution des concentrations de CO et de CO+2 avec la

DUtSSanCe.
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Chapite III- Caraaérisation de la décharge microonde de CO2 et l'étude de l'interîace plasma-polypropylène

III. 1.3. Détermination de la température du plasma hors équilibre de dioxyde de

carbone

L'état hors équilibre du plasma se caractérise par une différence de répartition de

l'énergie sur les différents degrés de liberté de la molécule, chaque espèce peut être à un degré

d'excitation vibrationnelle ou rotationnelle qui lui est spécifique, différente de la température

cinétique (ou de translation) du gaz. Pour traduire ce degré d'excitation, on introduit les

températures vibrationnelle et rotationnelle. Comme les écarts d'énergie entre les différents

niveaux rotationnels d'un même état vibrationnel sont proches de l'énergie de translation des

neutres (autour de 10-2 eV), le transfert entre l'énergie de translation et l'énergie de rotation

est donc rapide et effrcace, la température du gaz est par conséquent, assimilée à la
température rotationnelle [92].

En général, la répartition des températures dans un plasma basse pression :

T">T"*>T,ot =Ts*

4 température électronique, 4,ù température vibrationnelle, Lr température rotationnelle,

Ç température du gaz.

Dans ce paragraphe, nous détaillerons la méthode pour calculer la température

vibrationnelle à partir des intensités des raies d'émissions. Cette méthode sera appliquée à la

détermination de la température vibrationnelle du quatrième système positif

co(Atlr-xt}*).

La température vibrationnelle est déduite des spectres d'émission des systèmes

moléculaires. L'intensité d'une raie vibrationnelle reliant deux états électronioues de niveau

v'. v" excités à partir du niveau fondamental v s'écrit:

I 
".".. 

= C.N (v ).v 
", "".A ".""
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Chapitre III- Caractérîsation tk la déchtrge microonde de COz a l'étude de l'interfoce plasma-powropylène

C : constante, N(v') : population de l'état excité du niveau vibrationnelv , v''. fréquence de

la tmnsition considérée, 1,,". : probabilité d'émission d'Einstein calculée grâce aux facteurs

de Franck et Condon [93,94]

,s, 

".,. 
= Cte.v,1;..Rj ?,.,.,).q,,

r.,,v,, : rayon centroïde (intervenant dans les calculs de I'approximation des facteurs de Franck

et Condon représentant un rayon moyen intemucléaire)

lv,.,.v".a,

lv''v' 'a'

R, (r,,". ) moment dipolaire électrique, pris pour une distance entre noyaux égale au rayon

centroïde, 4,,," facteur de Franck et Condon exprimé par :

q 
v u.. = \ lvt ;.v/ ",,.dr )-

Si on suppose une distribution de Boltzman, on obtient alors la relation suivante entre

l'intensité d'émission de la bande et la température de vibration :

n", = h.c.G(v') énergie de vibration du niveau v'

Les énergies sont calculées au premier ordre en at"( ro"est la pulsation à l'état

fondamental de vibration ) :

G(v ) = 1'1 

".7u 
*r ) - 7 ".a4.(v 

+'r)'

Z. coîstante d'anharmocité du premier ordre

Dans le cas du monoxyde de carbone ona[95] :a"=2169,8I cm-', a:".7"= 13,28cml
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L,,
En portant L"(--.", ) en fonction de G(v'), la pente de cette droite permet de

q ;," .v,,

déterminer la température { de l'état CO(A). Nous avons déterminé Ç pour la séquence

LV = -7 ,les résultats sont reportés sur la figures III-7

Chapitre III- Caracterisation de In décharge microonde de CO2 et l'élude de I'interface plasma-polypropylène

Figure III-7 : Température vibrationnelle du monoxyde de carbone

Au regard de ces résultats, on constate une décroissance linéaire de

Ln[N (v) / N(v = 1)] en fonction de G(v). Il existe donc bien une distribution de Boltzman de

la densité de population vibrationnelle, le calcul de la température vibrationnelle est donc

possible. Cette température est de 6819 'K pour une puissance de 60 W et de 7231 oK pour

une puissance de 100W. Selon F. Prévot [96], la température vibrationnelle de CO pour le

même système est de 8000 oK.

Bien que ces résultats soient issus de dispositifs et de conditions expérimentales

différents, nous pouvons néanmoins, lu les valeurs élevées de la température vibrationnelle,

suggérer que le monoxyde de carbone est plus facilement excité vibrationnellement.

Toutefois la différence de température observée avec la puissance est attribuée à la

forte population de l'état électronique I'fI . L'augmentation de la puissance entraîne une

Tu:t2mK 'Iv=68m'K

1T

zà
z.

1
z
z.

lm rm
Qu)*il

tm) nm
^. -lqv)(rn

P=lmw D=æsn d:4crn P{w D:æsccrnd:4crn
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Chapître III- Caructérisation de la décharge microonde de CO2 et l'étude .le l'interface plasma-pollpropylène

élévation de la densité électronique et, par conséquent, le peuplement des niveaux

électroniques supérieurs de co à partir de l'état fondamental, en particulier le niveau lrfl.
De Benedictis et al [91] ont monffé que l'élévation de la température vibratiorurelle du

quatrième système positif de CO dans le mélange CO/He avec la pression du gaz (débit) est

attribuée à une forte population du niveau électronique A'll. la forte distribution

vibrationnelle esl directement créée à partir des états XtI-* et BrI* suivant le mécanisme

décrit par [97,98] :

Co(xtzt ,v) + e- + Co(Atrl,v) + e-

CO(BtZ,v = 0,1) --t CO(AtIl,v) + hv

Cependant un autre mécanisme possible de population du niveau électronique ,4rfl'

est la recombinaison du carbone et de I'oxygène atomique pour donner l'êtat CO(Atil,v) . Ce

mécanisme est peu probable car le carbone n'est pas mis en évidence dans notre décharge.

III. 2. Caractérisation par spectrométrie de masse

La spectrométrie de masse est un moyen très performant et efficace pour la

caractérisation des espèces non radiatives du plasma. Les espèces neutres qui arrivent dans la

chambre d'ionisation sont ionisées par le bombardement électronique d'énergie 70 V par un

filament chauffe, produisant ainsi un faisceau d'ions. Un tri d'ions en fonction de leur rapport

masse sur charge foumit un signal qui est une mesure de l'abondance relative de chaque

espèce ionique présente.

III. 2. 1. Analyse du gaz seul

La Figure III-8 montre le spectre de masse général du dioxyde de carbone avant

I'initialisation du plasma pour un débit de 20 sccm, ce spectre a été enregistré afin d'apprécier

les fragments issus de la dissociation du COz dans la chambre d'ionisation.
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Chapitre III- Carsctérisation de la décharge microonde de CO2 et l'étude de l'interfoce plasma-polypropylène

Le spectre de masse obtenu montre la présence d'un pic unique très intense à 44 uma

attribuable au dioxyde de carbone [99,100] Par ailleurs aucune espèce issue de la

fragmentation du COz dans la chambre d'ionisation n'a été détectée.

rnlz

Figure III-8 : Spectre de masse caractérisant les neutres présents dans

le courant de dioxyde de carbone

III. 2.2. Analyse du plasma de CO2

Le spectre de masse obtenu en phase plasma (Figure III-9) montre outre le pic situé à

44 l;ma, des signaux relativement moins intenses que celui du COi situés à 28 et 32 uma

attribuables respectivement au monoxyde de carbone et à I'oxygène moléculaire. D'autres

pics de plus faible intensité correspondant à des espèces minoritaires telles que l'oxygène

atomique et le dioxyde de carbone di-ionisé COr** situés respectivement à 16 et 22 uma sont

aussi détectés. Dans un domaine de masse étendu à 500 uma. le spectre de masse ne révèle

pas I'apparition de nouvelles espèces.

-i
.a

pl

Cd,
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leÉ

on&@ælm
nlz

Figure III-9 : Spectre de masse caractérisant les neutres présents dans la décharge microonde

de COz (P: 100W, D: 10 sccm, d' = 25,5 cm)

Le monoxyde de carbone et I'oxygène atomique peuvent être créés par la dissociation

par impact électronique direct à partir de l'état fondamental de dioxyde de carbone suivant le

processus [55]:

co2(xtt.,) + e- -+ co(xt>. ) + o('s) + e-

qui nécessite une énergie de 5.45 eV, ou qui fait intervenir l'état excité métastable du

monoxyde de carbone CO(a3I7) :

co2(xtzts) + e- ) Co@3n) + o(rS; + e-

i

a

1er5
-'|-

Çoz

co.

d2

o-

co

avec une énersie seuil à 1 1 45 eV.
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Chapitre III- Caractérisation de la déchsrge microonde de CO2 et l'étude de I'interface plasma-polypropylène

Le monoxyde de carbone et l'oxygène atomique peuvent se créer également à partir

des états excités du dioxyde de carbone dans son état métastable arll ou radiatif l't dont la

différence d'énergie par rapport à l'état fondamental est respectivement 6.1 et 10.5 eV. Ces

états excités peuvent servir comme étape intermédiaire dans la production de CO(Xrt-) à

l'état fondamental :

Co,(xt>,;) + e- + Co 2(a3n) + e ) Co(x | 2- ) + o('s) + e

CO,(X tZ' 
) + e- + CO z(AtL- ) + e- -+ Co(X tL' 

) + o(' ^t) + e-

ou selon Butyklin et al [101] à partir des états excités en particulier les états vibrationnels

excités antisymétriques de CO, selon le mécanisme :

co;(t; ,v) -+ co + o( P)

O(3P) est l'oxygène atomique à l'état fondamental .

Il a été observé [101] que 80 % de l'énergie injectée est concentrée dans le mode de

vibration antisymétrique COr(>i,v) , qui peut servir à la dissociation de COu.

La formation de I'oxygène moléculaire peut être attribuée à une recombinaison d'une

fraction d'oxygène atomique issue de la dissociation de COz [102] :

O"o,+O-+O,

O.o, + O.o, -+ O,

Par ailleurs le monoxyde de carbone dans la décharge peut à son tour se dissocier par

impact électronique direct pour créer du carbone etde I'oxygène atomique [103]:

CO+e- -+C+O+e
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Chapitre I- Caractérisation de h décharge microonde de CO2 et l'étude de l'interîace plasma-polypropylène

Ce processus est moins probable dans la mesure où le carbone n'a pas été mis en

évidence dans notre expérience par spectroscopie d'émission optique.

lll,2,3. Etude en fonction des paramètres plasma

Après avoir caractérisé les espèces atomiques et moléculaires présentes dans la

décharge, nous nous sommes ensuite intéressés uniquement aux espèces majoritaires

(CO;,CO- ,O;) ainsi qu'à I'oxygène atomique, et à leur évolution en fonction du débit du

gaz et de la puissance microonde.

a. Etude en fonction du débit du gaz

A faible débit gazeux en dioxyde de carbone (D = 5 sccm) (Figure III-10), la quantité

de CO est plus importante que celle de COz, la densité électronique créée à une puissance de

100 W est donc suffisante pour entraîner une dissociation importante de CO2.

.o+

. co+
c O-2

o aô*^

Temps (s)

Figure III-10 : Variation du taux des espèces présentes dans la phase plasma de CO2 en

fonction de débil du gaz (P = 100W, d' = 25,5 cm)
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Chapitre III- Caractérisation de la décharge ruicroonde de CO2 et l'étude de I'interfoce plasma-polypropylène

A partir de 5 sccm, la variation des densités de CO, O2 et O est peu sensible aux

variations de débit du gaz. En revanche, la quantité de co2 augmente de manière

significative. Le taux de conversion de co2 en co par impact électronique atteint donc son

maximum pour un débit de 10 sccm, ceci est probablement lié d'une part à une insuffisance

de la densité électronique pour dissocier le co2 et d'autre part, à la décroissance de l'énergie

des électrons avec la densité du saz.

b. Etude en fonction de la puissance microonde

Comme le montre la Figure III-11, à I'inverse du débit, le taux des espèces présentes

dans la phase plasma varie fortement avec la puissance microonde. Leurs proportions sont

calculées comme étant le rapport des intensités R. défini par:

t)-
Iro.tlro+loz+lo

avec x = Corou CO ou Orou O,

Temos (s)

Figure III-11 : Variation du taux des espèces présentes dans la phase plasma de CO2 en

fonction de la puissance (D = l0sccm, d' = 25,5cm)
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Chapitre III- Caractérisation de la décharge microonde de CO2 el I'Aude de I'interface plasma-polypropylène

0 20 40 60 80 100 t20

Puissance (W)

Figure III-i2 : Variation de R(CO) et R(CO*z) en fonction de la puissance microonde

(D - 10 sccm, d' = 25,5 cm)

Figure III-13 : Variation de R(O*) et R(O+t en fonction de la puissance microonde

(D : l0 sccm, d' : 25,5 cm)
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Chapitre III- Cqractéisation de la décharge microonde de CO2 A l'étude de l'inteÛace plssma-polypropilène

On observe consécutivement une croissance de la proportion de CO et une

décroissance de COz avec la puissance microonde (Figure III-12) reflétant ainsi la conversion

de COz en CO par impact électronique :

CO, + e- -+CO+O+e-

ceci s'explique par le fait que l'élévation de la puissance augmente la densité des

électrons , cette situation favorisant fortement la dissociation de COz en CO et la création de

l,oxygène atomique. Les proportions de I'oxygène atomique ou moléculaire suivent

également une variation quasilinéaire avec la puissance (Figure III-13), cependant pour une

même puissance, on note que la proportion de I'oxygène moléculaire est plus importante que

celle de I'oxygène atomique, ceci reflète la forte recombinaison de I'oxygène atomique dans

la phase plasma.

III.3. ETUDE DE L'INTERFACE PLASMA - POLYPROPYLENE

Après avoir caractérisé les espèces présentes

maintenant étudier leurs réactivités vis à vis de la

l'analyse de l'interface plasma - polypropylène.

III. 3. 1 Etude par spectroscopie d'émission optique

dans la phase plasma, nous allons

surface de polypropylène à traven

Avec ce diagnostic, nous allons analyser I'interface plasma - polypropylène dans le

but de caractériser les produits de dégradation de surface, au travers de l'étude des variations

temporelles des raies d'émission des espèces neutres et ionisées en présence ou non du

polypropylène.

a. Variation temporelle des raies d'émission

cette étude consiste à comparer la variation temporelle de I'intensité d'une rate

caractéristique d'une espèce excitée donnée en présence ou non du pollpropylène'
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Chapitre III- Caractérisation de la décharge uicroonde de COz et l'étude de I'interface plasma-polypropylène

Comme le montre la Figure III-14, I'intensité au cours du temps de la raie moléculaire

d'émission des neutres de CO (451,0 ffn) en présence du polypropylène montre une faible

différence vis à vis du plasma seul. En revanche, la même étude effectuée sur la raie

d'émission caractérisant la molécule de CO| située à 289,6 nm (Figure III-15), montre une

forte consommation de ces espèces chargées, en bon accord avec des études similaires

concemant l'interaction du plasma d'azote avec la surface du polypropylène [104]. Les

espèces ionisées sont très énergétiques et par conséquent très réactives vis à vis de la surface

de polymère.

Cette consommation participe, à la fois, à la fonctioruralisation par fixation de

nouvelles fonctions en surface du polypropylène et à la dégradation par éjection des produit

volatils.

aaaaa
a

lirrf8 G)

Figure III-14 : Variation temporelle de la raie d'émission de CO à 451,0 nm

(P : 100W, D = 20 sccm, d =4 cm)
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Chapitre III- Caractérisation de la décharge microonde de CO2 a l'étude de l'interface plasmt-polypropylène

. Plasrm seul

r PIasrE + PP

aa'at"'

o 50 1m 1so 
T"" o)

Figure III-15 : Variation temporelle de la raie d'émission de COi à 289,6 nrn

(P = 100W, D = 20 sccm, d:4 cm)

b. Caractérisation des produits de dégradation

Dans le cas d'une étude de I'interaction plasma - sudace polypropylène, la

spectroscopie d'émission optique foumit des informations sur l'émission des espèces volatiles

issues d'une déeradation de surface.
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Figure III-16 : Spectre d'émission optique montrant I'apparition d'hydrogène atomique dans

la phase plasma. (P : 100W, D = 20 sccm, d:4 cm)
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Chapitre III- Caractérisûion de la décharge miÛoonde de CO2 et ffuude de l'interfoce Plasma'polypropylène

Comme le montre la Figure III-16, la présence du polypropylène induit l'émission de

la raie d'hydrogène atomique sous la forme B raie située à 485.9 nm [105]. La vffiation

temporelle de l'émission de I'hydrogène atomique augmente de manière significative dès les

premières secondes puis demeure constante (Figure III-17).
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Figure III-17 : Variation temporelle de la raie d'hydrogène atomique 11,

(P: 100W, D:2Osccm, d:4cm)

Par ailleurs, aucune autre raie n'est mise en évidence, pouvant en particulier

correspondre à l'élimination des groupements C11 (raie situées à431,4nm [106]).

Au regard de ces résultats, le processus principal de l'émission de I'hydrogène

atomique est donc lié à la coupure de liaisons CIl . Deux mécanismes peuvent être envisagés.

le premier par l'élimination de I'hydrogène tertiaire suivant le mécanisme, considéré

comme prédominant lors des différents traitements du polypropylène [107,108,109].
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Chqpiîe III- Caractérisqtion de ls décharge microonde de CO2 et l'étude de l'interfsce plasmt-polypropylène

Le second peut s'expliquer par la transformation du groupe méthyle en groupements

exométhylèniques par élimination d'hydrogène primaire suivant le mécanisme :

\ r rl
lLr| -rr

-ar.{^-rrH-au^-

'1t' 
-H'

-CH2-CH-CH2 

-

-cH2-c -cH:-
l'iar2
tl

La transformation du groupe méthyle en groupements exométhylèniques a également

été constaté après traitement par plasma d'argon ou d'oxygène [110].

III.3.2. Caractérisation des produits de dégradation par spectrométrie de masse

Le dispositifde notre appareillage ne nous permet pas de fixer la distance échantillon -

surfatron à 4 cm de manière à ce que I'interface plasma - polymère soit au même niveau que

I'orifice d'extraction des espèces à analyser.

Devant cette difficulté, nous avons gardé les mêmes conditions concemant les

analyses en spectroscopie d'émission, c'est à dire que la distance surfatron - échantillon est de

4 cm, en revanche la distance entre la surface de l'échantillon et la source d'extraction des

espèces à analyser est à 21,5 cm.

L'analyse du plasma (sans échantillon) en fonction du temps (Figure III-18) montre la

présence de trois espèces majoritaires attribuées aux COz, CO et Oz et des espèces

minoritaires telles que I'oxygène atomique et quelques traces d'hydrogène moléculaire sont

aussi observées.

En revanche, la présence du polypropylène dans la phase plasma montre en plus des

espèces COz, CO, Oz et O, la présence de l'hydrogène moléculaire (Figure III-19). Comme la

source d'extraction des espèces à analyser est distante de 21,5 cm de la surface du

polypropylène, la formation de I'hydrogène moléculaire implique l'élimination d'atomes

d'hydrogène de la surface du polypropylène mise en évidence par spectroscopie d'émission

sous forme llr, ces derniers peuvent ensuite se recombiner entre eux dans la phase plasma :

Ho+Ho-->H,
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lerl

Tenps G)

Figure III-18 : Variation temporelle des espèces présentes dans le plasma de CO2 seul

(P = 100W, d = 4 cm, d' =25,5 cm, D = l0 sccm)
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Figure III-19 : Variation temporelle des espèces présentes dans le plasma CO2

en présence du polypropylène (P = 100W,d=4cm, d'=25,5 cm, D= l0 sccm)
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Chapitre III- Caractérisation de la décharge microonde de CO2 el l'étude de I'interlace plasma-polypropylène

La présence, de I'hydrogène atomique n'est pas mise en évidence, en raison

probablement de sa recombinaison rapide le long de la décharge. ceci nous permet de penser

que la recombinaison de l'hydrogène atomique constitue la principale voie de formation de

l'hydrogène moléculaire.

Par ailleurs, l'élimination des groupements CII, n'est pas mise en évidence, ce qui

tend à montrer la prédominance de I'abstraction d'atomes d'hydrogène par rapport à

l'élimination du groupement CH, dela surface du polypropylène.

Conclusion

Le travaii présenté dans ce chapitre concerne la caractérisation de la décharge

microonde et l'étude de I'interface plasma - polymère moyennant deux types de diagnostics in

- sltu.

L'étude menée par spectroscopie d'émission optique a permis d'identifier toutes les

espèces radiatives et métastables. Le spectre d'émission optique du plasma de CO2 a été

indexé de façon précise et a permis de mettre en évidence cinq principaux systèmes du

monoxyde de carbone : le quatrième et le troisième système positif, système 58, le système

Angstrom et le système 34, d'autres systèmes concemant les espèces radiatives ionisées CO-z

et CO* ont été également identifiés. L'ajout de 5'Yo d'argon dans la phase plasma montre que

, CO CO:
le rapport 

- 
et 

- 
surt une variation linéaire pour des faibles puissances (inferieures à

Ar Ar

70W), attribuée probablement à une excitation directe de CO et CO":.

Le calcul de la température vibrationnelle à partir du quatrième système positif révèle

que 1e monoxyde de carbone est plus facilement excité vibrationnellement.

L'étude portée sur I'analyse de la composition du plasma par spectrométrie de masse a

permis de mettre en évidence la présence de CO*2, CO', O'2 et O'. Le monoxyde de carbone

et l'oxygène atomique sont créés par la dissociation par impact électronique de COz. La

présence de I'oxygène moléculaire est liée à une forte recombinaison de I'oxygène atomique.

Leur proportion a été suivie en fonction des paramètres plasma (débit, puissance), celle-ci est

peu sensible avec la variation du débit gazeux, en revanche elle varie fortement avec la

puissance rnicroonde reflétant la forte dissociation du plasma de CO2.

L'étude de I'interface plasma - polymère a permis de montrer une forte consommation

des espèces ionisées vis à vis des neutres, accompagnée de I'abstraction de I'hydrogène
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Chapitre III- Caractéisation de la décharge microonde de COz et l'etude de I'interface plasma-polypropylène

atomique de la surface du polypropylène (émission de la raie llt située à 485.9 nm), cette

élimination est attribuée à une transformation des groupes méthyle en groupements

exométhylèniques.

Une étude complémentaire par spectrométrie de masse a permis de mettre en évidence

la présence de I'hydrogène moléculaire. Au regard de la position de la source d'extraction par

rapport à la surface du polypropylène, la présence de I'hydrogène moléculaire est liée

directement à la forte recombinaison de l'hydrogène atomique .Iy', .
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Chapitre IV - Caractérisatinn du polypropylène modiJié par décharge microonde de COz

Après avoir caractérisé le milieu plasma par spectroscopie d'émission optique et

spectrométrie de masse, nous nous sommes intéressés par la suite à l'étude des interactions

plasma - surface du polypropylène. Dans une première partie, les modifications engendrées

seront décrites en terme de dégradation, fonctionnalisation et réticulation. Dans la seconde

partie, concomitamment à la modification de l'extrême surface, nous nous somme orientés à

l'étude des changements structural et de texture des films de polypropylène pour certaines

conditions de traitement moyennant différentes méthode de caractérisation.

Iv. MODIFICATION DES PROPRIETES

POLYPROPYLENE PAR PLASMA FROID DE COZ

IV. 1. 1. Etude de la dégradation

SUPERFICIELLES DU

La perte de matière engendrée par la dégradation peut être estimée en pesant

l'échantillon avant et après traitement [1 1l].

Nous avons suivi la cinétique de la dégradation en surface du polypropylène durant

son exposition au plasma de COz et en fonction de la puissance de la décharge.

Comme le montre la Figure IV-l, la perte de matière par unité de surface augmente

linéairement avec le temps de traitement, et est en bon accord avec des études similaires

concernant le polypropylèn e [ll2,ll3,lL4]. La vitesse Vo associée est de i'ordre de 24

trr.g.cm-'mn-t, elle est plus élevée que ceile trouvée pour le même polymère traité par plasma

d'azote ou d'hélium mais reste nettement inférieure à celle d'un traitement par plasrna

d'oxygène.

Nous avons rassemblé dans le tableau IV-1 les vitesses de dégradation du

polypropylène sous différents plasmas.

Bien que ces données soient issues de dispositifs et de conditions expérimentales

différents, nous pouvons néanmoins suggérer que le caractère dégradant des gaz croit

qualitativement dans le sens: Nz<He<Air<<COz<Oz.
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Figure IV-l : Dégradation du PP soumis à un plasma de COz

(P :60 W, D :20 sccm, d = 10 cm)

Gaz Puissance (W) Vp(p g.min'.cm-') Réference

Nz 30 tt \ ll3
He 30 0.8 113

Air 50 J.t 115

Coz 60 24

Oz 7l tt2

Tableau IV-l : Vitesse de dégradation Vp du polypropylène exposé à différents gaz

plasmagènes, (-) résultat obtenu lors de cette étude

Par ailleurs, la vitesse observée en fonction de la puissance de la décharge présente

deux domaines de cinétique différents avec une puissance limite de 60 W (Figure IV-2). Un

faible taux de dégradation est observé pour une puissance au dessous de 60W. Cependant au

delà de cette puissance, on constate une forte accélération du processus de dégradation liée

probablement au taux élevé de I'oxygène atomique dans ce domaine de puissance (ruissance

supérieure à 70W) issue de la dissociation de COz.
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Figure IV-2 : Dégradation du PP en fonction de la puissance

(t:2 min, d: 10 cm, D:20sccm)

L'oxygène atomique est considéré comme l'espèce pdncipale qui contribue en grande

partie au processus de dégradation vis à vis des autres espèces oxygénées identifiées. Il a été

observé [116] que I'oxygène atomique à l'état fondamental OCP) attaque sélectivement les

liaisons les plus fragiles, cependant, la forte réactivité de l'état excité OlrD) entraine la

coupure de I'ensemble des liaisons. Dès lors, I'augmentation du taux d'oxygène atomique

avec la puissance entraîne une forte dégradation.

lV.l. 2. Etude de la topographie de la surface du polypropylène par microscopie à force

atomique

La microscopie à force atomique constitue une technique très performante pour

caractériser le changement de la topographie d'une surface polymère soumise à un traitement

plasma. Cette étude a été faite en collaboration avec le Laboratoire de Physique Statistique

des Polymères et Interfaces (PSPI) de l'Université du Maine.

Après avoir, déterminé la cinétique de dégradation, caractérisé les produits de

dégradation par spectroscopie d'émission et spectrométrie de masse, nous nous sommes

intéressés à caractériser les changements de la topographie et à déterminer la rugosité de la

surface du polypropylène, paramètre défini par la relation :
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D-

oir Z correspond à la hauteur moyenne, Zi à la hauteur mesurée et N le nombre de points qui

composent 1'aire étudiée.

La rugosité de la surface a été calculée à deux échelles horizontales différentes

5 pn x5 pm et 20 pn x20 Prn .

La surface du polypropylène témoin est relativement lisse comme I'indique la figure-

IV-3, sa rugosité est faible. Après traitement (Figures IV-4, 5, 6), la dégradation du

polypropylène par plasma de coz se traduit par un changement du reliet I'irrégularité

augmente avec le temps d'exposition au plasma de coz, observation confirmée par le calcul

de la rugosité qui croit également avec le temps de traitement. Le résultat obtenu est rapporté

dans le tableau IV-2 ci dessous.

Echantillons Echelle horizontale
5pnx5pm | 20pnxZOpn

Témoin &
o

13.4 18,5

6,9 10.6

Traité
30s

& ))1 33.9
6.4 4,5

Traité
lmin

&
o

37,6 5ô 1
,, 

1 ^1
Traité
9min

&
o

70,6 95.2
18,1

Tableaux IV-2 : Evolution de la rugosité Rq (nm) à deux échelles différentes en fonction de la

durée du traitement plasma. o représente l'écart type pour chaque mesure.

( P = 60W, D :20sccm, d= 4cm)

On constate, par ailleurs, l'apparition de nodules en surface dont la taille croit avec le

temps de traitement. Plusieurs interprétations possibles peuvent expliquer la formation de ces

nodules.

{(2,-z)'L ttr2
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Chapitre IV - Caractéûsation du pollpropylène ,nodilié pttr décharge n icroonde de CO2

BA

Figure IV-3 Observation par AFM de la surface du polypropylène témoin

Echelle horizontàIe 20 lxn xzO W (A) et 5 W x 5 W (B)

CD
Figure IV-4 : observation par AFM de la surface du polypropylène traité par plasma de CO:,

Echelle horizontàle 20 tlm x20 Lt n (C) el 5 lhn x 5 ltûl

(P = 60W, t = 30s, d =4 cm, D = 20 sccm)
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Figure IV-5 : Observation par AFM de la surface

Echelle horizontale 20 pn .20

(P=60W,t= lmin,d=

du polypropylène trairé par plasma de C02,.

pm (E) et 5 ltm .5 ltn (F)

4 cm, D = 20 sccm)

Figure IV-6 : Observation par AFM de la surface du polypropylène traité par plasma de CO2,.

Echelle horizont ale 20 pn x20 W (G) et 5 lan x5 Um (H\

(P=60W,r=9min,d=4cm)
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Chapître IV - Caractérisalion du polypropylène modiJié par décharge miuoonde de COz

La première consiste à attribuer ces nodules à des produits de dégradation qui forment

des agrégats de chaînes polaires. Selon J. L. Audic [117], ces irrégularités sont attribuées à

des fragments de chaînes arrachées au matériau qui s'agglomèrent pour former ces structures

inégulières. N. Takahashi [118], a considéré que ces nodules sont des produits dégradés

cristallisés. Il a montré que les produits dégradés superficiels dans le cas du polyéthylène

basse densité traité par décharge couronne pour des énergie importantes se cristallisent

pendant le traitement. Enfin, ces nodules peuvent être liés au caractère semi - cristallin du

polypropylène, il a été observé [119,120] que les réactions de dégradation se déroulent surtout

dans les zones amorphes, et par conséquent, ces nodules sont attribués à des zones non ou peu

dégradées présentant des lamelles cristallines. En raison de la forme de la structure de ces

nodules, cette demière hypothèse nous semble la plus probable.

IV. 1.3. Etude du mouillage de la surface traitée par plasma de COz

Les propriétés de surface d'un polymère dépendent fortement de sa tension

superficielle ou énergie libre de surface. Le traitement par plasma de CO2 conduit à une

modification par incorporation des groupes oxygénés, cette modification va donc avoir des

conséquences directes sur l'énergie de surface du polymère.

Nous avons retenu le concept de Fowkes [8] qui défrnit l'énergie superflicielle comme

étant la somme de deux composantes dispersive Tdet non-dispersive y'o ' La tension

superficielle est évaluée à partir de la mesure de I'angle de contact, avec deux liquides de

tensions superfrcielles différentes.

La mesure de I'angle de contact consiste à déposer sur une surface solide une goutte

d'un liquide, puis à déterminer I'angle que fait le solide avec le plan tangent à la goutte au

point triple solide, liquide, vapeur.

Nous avons suivi ces variations en fonction des conditions de traitement (puissance de

décharge, temps de traitement, débit du gaz, distance surfatron - échantillon). Le

polypropylène témoin présente des angles de contact 0":92o et 0a: 62" respectivement pour

l'eau et le diiodométhane et une tension superficielle totale y' = 2g,96 *,^'.
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Chapitre IV - Caraclérisation du polpropylène modifié par décharge microonde de CO2

IV. 1. 3. a. Influence du ternps de traitement

La variation de I'angle de contact est très sensible entre 0 et 30s (Figure IV-7), celui ci

passe de 92 à 43o pour l,eau et de 62 à 40o pour le diiodométhane. Cependant entre 30 et 60s,

il n'y a pas de modification notable.

4Do{o
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Figure IV-7 : Variation de I 'angle de contact, l'énergie de surface totale et de ses

composantes en fonction du temps de traitement: P =60W, D:20 sccm, d = 10 cm

Par ailleurs, on remarque une augmentation plus marquée de la composante non-

dispersive liée à la création de sites polaires à la surface de polypropylène. Par contre, la

composante dispersive n'est pas affectée par le tmitement. Par conséquent la composante non-

dispersive apporte une contribution plus importante que celle de la composante dispersive à

I'augmentation de la tension superficielle totale, elle atteint une valeur de 57,34 mJ/m2 au

bout de 30 s, puis reste pratiquement constante au delà. La rapidité de la fonctionnalisation de

la surface du polypropylène a érê déjà observée par L. Garby et al [121] qui ont montré que

dès les cinq premières secondes de traitement par plasma microonde, la mouillabilité de la

surface du polypropylène vis-à-vis de I'eau est très améliorée pour atteindre un rnaximum

entre 30 et 60 s. Vis-à-vis du diiodométhane, la mouillabilité maximale est obtenue dès les

premières secondes de traitement.

IV. 1.3. b. Influence de la puissance de la décharge
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Chapite IV - Caraclérhation du polypropylène modifré par décharge microonde de CO2

Dans la Figure IV-S, on constate que la mouillabilité du polypropylène lorsque la

puissance augmente est nettement améliorée à I'eau et au diiodomethane. L'angle de contact

passe de 92 à 5lo pour l'ea:u et 620 à 45o pour le diiodométhane pour une puissance de 80\ry.
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Figure IV-8 : Variation de I'angle de contact, de l'énergie de surface totale et de ses

composantes en fonction de la puissance microonde : D = 20 sccm, t = 1 min, d: 10 cm

On remarque également une élévation de la tension superficielle, en particulier à partir

de 80W, reflétant une forte incorporation des espèces oxygénées en surface. Une

augmentation de la puissance de décharge entraîne une forte réactivité de la surface du

polypropylène vis a vis des espèces excitées présentes, qui peut avoir par la suite des

conséouences directes sur la croissance de l'énersie de surface.

IV, 1.3. 1. c. Inlluence de la distance surfatron - polypropylène

Les variations de I'angle de contact et de l'énergie de surface ont été suivies en

fonction de la distance surfatron - polypropylène (Figure IV-9).
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Chapitre IV - Caractérisation du polypropylène modifé par décharge microonde de CO2

0D

o

a

t

Hors plasma

a
tar

,t 40

€

t!

58

56

g

hs2

Eso

Slag
Y46

4
a
4

0510 15m2s S35 05
DstdE (crù

Éæs
Dgre(cnD

Figure IV-9 : Variation de l'angle de contact, de l'énergie de surface et ces composantes en

fonction de la distance surfatron - échantillon : P = 60W, t: lmin, D:2Osccm

Entre 2 et 15 cm I'angle de contact n'est pas sensible à la variation de la distance. En

revanche à partir de 15 cm, on remarque une montée rapide de I'angle de contact et une

diminution de l'énergie de surface. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'il y a moins d'espèces

excitées interagissant avec la surface de polymère au fur et à mesure que l'on s'éloigne du

surfatron (zone où la densité des espèces excitées est maximale), ces dernières subissent [122]

lors de leur transport dans l'écoulement, des pertes en volume et sur les parois du réacteur

avant d'atteindre la surface du polymère.

IV. 1. 3. d. Influence du débit du gaz

La Figure IV-10 montre que I'angle de contact augmente pour les deux liquides avec le

débit de gaz de CO2, on constate également une diminution de l'énergie de surface totale.

L'augmentation de l'angle de contact avec le débit du gaz a été déjà observée lors du

traitement du PTFE (poly-tetrafluoroéthylène) avec le plasma d'ammoniac [123]. Ces

variations sont liées probablement aux réactivités des espèces excitées vis-vis de la surface du

polymère. En effet, I'augmentation du débit favorise le transport des espèces excitées, mais à

une puissance microonde donnée, ces espèces sont de moins en moins réactives que le débit

de eaz est élevé.
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Chapitre IV - Caraaérisation du polypropylène modiJié par décharge microonde de CO2
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Figure IV-10 : Variations de l'angle de contact, de l'énergie de surface totale et de ses

composantes en fonction du débit de gaz iP = 60W, t = lmin, d = 10 cm

IV. 1. 4. Caractérisation XPS de la surface modi{iée

L'XPS est une méthode parmi les plus performantes d'analyses physico-chimiques de

surface, elle permet d'identifier les éléments présents et leur environnement dans le matériau.

Cette étude a été effectuée au Labomtoire des Plasmas et des Couches Minces de Nantes.

L'analyse du spectre étendu de 100 à 1000 eV nous permet de déterminer les

différentes espèces présentes en surface du polypropylène.

Le spectre XPS du polypropylène témoin étendu entre 100 et 1000 eV (Figure IV-l1),

révèle la présence de deux pics principaux attribués au carbone (niveau Cls) à 290 eV et à

l'oxygène (niveau Ols) situé à 532 eV.

La présence d'environ 5 % d'oxygène en surface est expliquée par l'incorporation

d'oxygène lors de la mise en æuvre du film du polypropylène [124], mais celui - ci ne se

trouve pas en quantité suffisante pour affecter I'allure fine et gaussiène du pic haute résolution

du carbone Cls.

Le traitement du polypropylène par un plasma de COz induit une incorporation de 19

o% d'atomes d'oxygène en surface (Figure IV-12), les liaisons chimiques présentes peuvent

être identifiées grâce à la décomposition du spectre haute résolution du niveau électronique du

carbone C1s.
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Chapitre IV - Caraclérisation du polypropylène modilié par décharge microonde de CO2

L'examen du pic haute résolution cls de l'échantillon traité, plus large que celui du

témoin, montre I'existence de quatre composantes correspondant à différents types de carbone

(Figure IV-12).

La contribution majoritaire situé à 284.6 eV est liée à la structure hydrocarbonée du

polymère: liaisons c-c et c-H. Le pic de décomposition à 286.6 eV est attribué aux liaisons

de type C-O, la composante centrée à 287 .6 eY peut révéler la présence de carbonyles C:O.

Enfin la composante centrée à 288.7 eY indique la présence de groupes acide COOH [125].

Nous avons suivi la proportion des composantes C-O, C=O et COOH et le rapport

atomique O/C en fonction du temps de traitement (Tableau IV-3).

Temps (s) olc
(%)

C-OH

(%)

c=o
(%)

COOH

(%)

0 0 0 0 0

30 z5 61 l8 2l

60 19 60 z) 17

120 1^ 59 1') 29

240 26 49 1À 27

360 2l À< 27.5 27.5

480 25 oz 8 30

Tableau IV-3 : Variation des proportions des composantes C-O, C:O, COOH et le rapport

atomique O/C en fonction du temps de traitement : P = 60W, D : 20 sccm, d : 4 cm

On constate que le rapport O/C est relativement stable quel que soit le temps de

traitement supérieur à 30s. Par ailleurs la formation de la composante C-O est favorisée

quelque soit le temps de traitement vis à vis des composantes C:O et COOH, elle atteint 61 oÂ

pendant 30 s, alors que les composantes C:O et COOH sont respectivement de 18 et 2l o/o.

Toutefois, on remarque que la composante COOH est relativement élevée vis à vis de la

composante C:O, en particulier pour un temps de traitement de huit minutes, où la

composante COOH atteint sa valeur maximale de 30% alors que la composante C:O atteint

une valeur minimale de 8 oÂ.
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Chapitre IV - Caraaérisation du polypropylène modiJié par décharge microonde de C02
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Chapitre IV - Caracterisation tlu polypropylène modilié par décharge microorule de CO2
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Figure IV-12 : Spectre large et pic haute résolution Cls du PP modifié par un plasma de COz,

P = 60 W, t= 1 min, d=4 cm, D :20 sccm
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Chapiae IV - Caractérhatian du polypropylène moiliJié par décharge microonde de CO2

Au regard de ces résultats, la fonctionnalisation de la surface du polypropylène par

plasma de COz se fait de manière rapide (au bout de 30 secondes) par incorporation

d'oxygène de 23 Vo. Cette fonctionnalisation se traduit par la formation de trois composantes

(C=O, COOH et C-O), la formation de la composante C-O étant favorisée quel que soit le

temps de faitement.

IV. 1. 5. Caractérisation SIMS de la surface modifiée

La technique SIMS utilisée en mode statique permet d'analyser la composition de

l'extrême surface du matériau (typiquement de l'ordre de nanomètre). Une source primaire

d'ions positifs inadie l'échantillon et va produire des ions secondaires positifs ou négatifs que

I'on analyse en spectrométrie de masse pour remonter à leur composition. Cette étude a été

effectuée en collaboration avec le Laboratoire de Physique et Physico-Chimie des Matériaux

(PCPM) à I-ouvain-La-Neuve (Belgique)

Les spectres SIMS se présentent sous forme de différents massifs correspondant à des

frappements de type C"H,n [126].

Différentes études systématiques nous ont permis d'attribuer les pics observés sur les

specfies du polypropylène traité ou non par plasma de CO2 en faisant la correspondance entre

les différents ions et les fonctions qui les caractérisent [ 15].

Le spectre SIMS du polypropylène non traité en mode positif (Figure IV-13), montre

la présence de massifs très intenses entre 0 et 80 u.m.a, puis moins intenses à partir de 80

u.m.a et négligeables au delà de 20O u.m.a [I2'7 ,128,129].

Très peu de composés oxygénés ont été observés C:HsO* (m/z = 57) correspondant à

I'incorporation de 57o d'oxygène lors de la mise æuvre. Par ailleurs une légère exsudation de

charges a été détectée : sodium (m/z = 23), potassium (rnlz = 39) et I'hganox (stabilisant de

polymère à base d'azote : rrlz = IO3 ;217).

Le spectre de l'échantillon non traité pris en mode négatif (Figure IV-14), indique la

présence d'oxygène (rnlz = 16). Une légère exsudation des charges a été également observée (

présence de fluor (rn/z = l9), chlore (m/z = 35 ;37) et de PDMS (polydiméthyle siloxane :

mlz=6O;75;II4).
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Chapite Iy - Caractérhatîon du polypropylène modiJié ptr décharge microonde de COz

e

126 j31

Figure IV- 13 : Spectre SIMS du polypropylène témoin en mode positif

L'examen du spectre du polypropylène traité par plasma de CO2 en mode positif

(Figure III-15), montre la présence des composés oxygénés caractérisant l'apparition de

fonctions carbonyle CHO* (n/z : 29), C2H3O+ @r/z = 43) et C:HsO* (m/z = 57), on note

également la présence de pics de faible intensité montrant la présence de fonctions alcool (m/z

:31) et d'acide (rnlz = 45).
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Chapitre IV - Caractérisation du polypropylène modifié ptr décharge microonde de CO2
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Figure IV-14 : Spectre SIMS du polypropylène témoin en mode négatif

L'observation des pics à rn/z (77 ; 105 ; 115 ; 128 ; 141,), indique la présence de

fragments aromatiques [126], ces structures aromatiques proviennent de précurseurs insaturés

dont les fragments émise se réanangent dans le vide pour produire des ions plus stables.
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Chapitre IV - Caractérisarton du polypropylène modifié par décharge microonde de CO2
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Figure IV-l5 : Spectre SIMS du polypropylène traité par plasma de CO2 en mode positif

P = 60 W, d =4 cm, t= I min, D :20 sccm

L'analyse du spectre du polypropylène traité par plasma de COu en mode négatif

(Figure IV-16) indique en plus des composés oxygénés O' (n/z: 16), la présence des

fonctions OH' (mlz = 17). On note également une légère exsudation des charges du PDMS

(mJz:119\.
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Chapitre IV - CaracÉrtsaûon du polypropylène modifré par décharge microonde de CO2
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Figure IV-l6 : Specûe SIMS du polypropylène traité par plasma de CO2 en mode négatif

P : 60 W, d :4 cm, t= I min, D : 20 sccm

Afin d'éliminer la présence des charges lors des analyses en mode positif ou négatit

les échantillons ont été lavés après le traitement plasma, les résultats obtenus montrent aucune

modification des intensités des additifs. Ces additifs n'ont pas d'influence sur les résultats

obtenus dans la mesure où ils n'interagissent pas avec les composés oxygènes incorporés en

surface du polypropylène.
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Chapitre IV - Caraclérisation du polypropylène modiiié par décharge microonde de COz

IV. 1.5, â. Etude de I'incorporation de l'oxygène

La fonctionnalisation de la surface traitée par plasma de COz a éTé étudiée en terme

d'incorporation de I'oxygène en surface du polypropylène. cette incorpolation est examinée à

partir du rapport O-/CH- en mode négatif [15], considéré comme étant représentatif du

contenu oxygéné de la surface, corrélé au rapport atomique O/C obtenu par les analyses XPS,

les résultats sont reportés dans la Figure IV-17.

ltrl!6 ( s )

Figure IV-17 : Variation du rapport Io-/Igr- en fonction du temps de traitement

P=60Wd=4cm,D:20sccm

La variation du rapport Io-/IcH- nous foumit deux informations intéressantes, la

première consiste à dire que I'action du plasma de COz sur la surface du polypropylène en

termes d'incorporation d'oxygène est efficace dès les cinq premières secondes, la seconde

indique que le rapport I6-/I6H- se stabilise à partir de 30s en bon accord avec le résultat trouvé

en XPS concernant le rapport atomique O/C.

La variation des fonctions acide a été également étudiée en mode positif à partir du

rapport de I'intensité du pic relatif aux fonctions acide COOH- (rn/z = 44,997 62) [15] et de

I'intensité totale corrigée (cf. partie expérimentale), le résultat obtenu est représenté sur la

(Figure IV-I8).

fr

,I.tl

105



Chapitre IV - Caractéisation du polryropylène modifré par décharge microond.e de CO2
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Figure IV-18 : Variation du rapport Icooultotur" 
"o;eée 

en fonction du temps de traitement

P:60W,d=4cm,D=20sccm

On constate que la formation des fonctions acide en surface du polypropylène atteint

sa valeur limite dès les cinq premières secondes, puis se stabilise. Ces résultats sont

comparables à ceux trouvés lors de I'analyse de la surface par XPS, à I'exception des temps

longs (quatre minutes) pour lesquels on remarque une faible décroissance du rapport Icoos+/

I toule conigée.

ry. l. 5. b. Etude du degré d'instaturation

Le degré d'instaturation induit par le plasma de COz est analysé à partir des rapports

d'intensités des pics CnH2n-1/CnH26r [31]. Le rapport a été calculé pour n = 2, le résultat

obtenu est reporté sur la Figure IV-19.

Dans ce cas, il est très diffrcile d'extraire une interprétation plus précise dans la

mesure où le rapport CnHzn-r/CnHzn+r vaut un facteur 2 pour l'échantillon témoin plus élevé

oue celui des échantillons traités.
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Chapitre IV - Caractérhation du polypropylène modilié par décharge microonde de CO2
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Figure IV-19 : Variation du rapport IC2H t* lICzHs* en fonction du temps de traitement

P : 60W, d:4 cm, D = 20 sccm

Mais néanmoins la croissance du rapport CnHzn-r/CnHzn*r avec le temps de traitement

indique que le plasma de COz induit une croissance du degré d'insaturation avec le temps de

tmitement. I1 a été observé que le traitement du polypropylène par plasma d'oxygène induit

des insaturations [ 130].

IV. 1.5. d. Etude du branchement et de lâ réticulation

La modification de la structure chimique du polymère (branchement, réticulation) se

haduit par la formation d'ions hydrocarbonés de plus hautes masses qui peut être suivie par

les variations du rapport X Cs/ ! Cz [ 13 I ], les résultats obtenus sont reportées sur la Figure IV-

20.

La croissance du rapport ZCs/DCz avec le temps de traitement par plasma de CO2

reflète I'augmentation du taux de réticulation. Par ailleurs on constate une décroissance du

rapport d'intensité Ics:/Itot'r" conigee âprèS traitement par plasma (Tableau IV-4) reflétant une

diminution des groupement méthyle. Cette diminution peut être probablement à I'origine de la

réticulation observée du polypropylène par plasma de COz.
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Chapitre IV - Caractérisation du polypropylène modifré par décharge microonde de CO2
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Figure IV-20 : Variation du rapport X Cs/X Cz en fonction du temps de traitement

P=60W,D=20sccm,d:4cm

Temps (s) 0 30 60 90
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Tableau IV-4 : Valeurs du rapport d'intensités 1cr, /.4 btale corrisée

(P : 60W, D = 2Osccm, d = 4cm)

Deux mécanismes peuvent être envisagés :

Le premier se traduit par l'élimination du groupe méthyle CHr,le radical obtenu est

similaire à une unité de polyéthylène qui peut réticuler sous irradiation U32,1331. Le second

correspond à la création de double liaisons issues par la transformation du groupements

méthyle en groupements exométhyléniques.

Au regard des résultats obtenus lors de l'étude de I'interface plasma CO2 -

polypropylène par spectroscopie d'émission optique et spectrométrie de masse, l'élimination

du groupe méthyle est peu probable, en revanche I'identification de I'hydrogène atomique par

specffoscopie d'émission optique suggère que l'élimination de I'hydrogène du groupement

méthyle et, par conséquent, la formation de doubles liaisons est considérée comme la voie la

plus probable qui pourrait initier un mécanisme de réticulation.
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Chapirre IV - Caractérkation du polpropylène modiJïé pat décharge microonde tk COz

IV.2. MODIFICATION EN VOLUME DE LA STRUCTURX' CRISTALLINE DU

POLYPROPYLENE.

Après avoir caractérisé l'état de la surface du pollpropylène modifiée pat plasma de

coz, l'étude de la topographie de la surface par AFM montre probablement la formation des

cristallites en surface. Dans cette optique nous nous solrunes intéressés à l'étude de la

cristallisation du pollpropylène observée à f issue de certaines conditions de traitement, ainsi

qu'à sa texture. Ce phénomène inattendu après exposition à un plasma dont les effets se

limitent généralement à I'extrême surface est peu décrit dans la littérature.

IV. 2. 1. Structure du polypropylène

Le polypropylène est obtenu par la polymérisation du propylène, il se présente sous

trois formes suivant I'arrangement des groupes méthyle le long de la chaîne principale [134] :

* atactique (aPP) : la répartition des groupements méthyle le long de la chaîne principale est

aléatoire, le produit obtenu est mou et non cristallin.

* syndiotactique (sPP) : les groupements méthyle sont placés de part et d'autre de la chaîne de

façon altemée.

x isotactique (iPP) : les groupements méthyle sont tous accrochés du même côté de la chaîne

principal où un édifice cristallin pourra s'établir.

Le polypropylène utilisé au cours de nos travaux ne comporte que la forme isotactique.

[V.2, 1 ,1. Structure cristalline du polypropylène isotactique

Le polypropylène a été synthétisé par catalyse Ziegler-Natta lui conférant une grande

stéréoregularité de conformation isotactique, c'est-à-dire que ses groupements méthyle se

situent sur un même plan défini par sa chaîne principale. La répulsion mutuelle des

groupements méthyle, conduit soit par une rotation des liaisons C-C, soit par une déformation

des angles de valence, à la formation d'une hélice 3, (3 motifs monomère par tour) d'une

périodicité axiale de 6,5Â tl35l.
Le polypropylène isotactique [136] est dit " polymorphe " car il possède trois phases

cristallines stables : a (monoclinique), B @exagonal), 7 (triclinique) et une phase métastable

qualifrée de smectique (pseudohexagonale) présentant un niveau d'organisation moindre.
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Chapitre IV - Caractérisqtion du polypropylèue uodiJié par décharge nicroonde de CO2

Le polypropylène utilisé au cours de nos travaux ne comporte que les forrnes

smectique et monoclinique. Nous nous limiterons pour la suite à la seule description de ces

stmctures.

IV.2. l. l. a, La forme smectique (structure d'ordre intermédiaire)

Cette structure est qualifiée de stnectique [37] pour laquelle des l.rélices 3, de

périodicité axiale de 6,5 Â et de configuration opposée sont réparties de manière statistique

dans une maille pseudohexagonale (Figure IV-21). Elle ne présente ni l'état amorphe de

densité 0,853, ni la forme cristalline de densité 0,935, mais une structure d'ordre intermédiaire

de densité 0,880 [38].
La fomre smectique du polypropylène n'est pas encore complètement caractérisée. R.

L. Miller [39] suggère une structure paracristalline dont les paramètres de ntaille du réseau

déformé sont remplacés par les vecteurs déterminés stâtistiquement en longueur et en

direction. Les deux réflexions larges de la forme smectique, situés prés du pic de diffraction

caractéristique de la phase cristalline p (Figure IV-21 : partie b et c) suggèrent pour certains

auteurs [38,140], la présence des cristallites de symétrie hexagonale. Cependant G. Border et

coll [41] supposent I'existence de petites cristallites monocliniques, en comparant les

diffractogrammes des formes smectique et cristalline a et en s'appuyant sur I'apparition

d'une réflexion comnlune situêe à 2e = 22.2 .(Figure IV-22 : partie a et b)

CH:

cH, cH2

Figure IV-21 : Projection de la maille élémentaire pseudohexagonale de la forme smectique

selon un plan perpendiculaire à I'axe des chaînes
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Chapitre IV - Caractérisatiott du pollpropylène modifié par décharge nicroonde de CO2

20 (degrés)

10 IJ 20
20 (degrés)

30
2@ (degrés)

FigureIY-22: Diffractogrammes du polypropylène isotactique 1138,141,1421, (a) forme

cristalline a , (b) forme smectique, (c) forme cristalline B
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Chapitre IV - Caractérisatio,t du polypropylène nodiJié par déchatge microonde de CO2

IV.2. l. 1. b. la structure monoclinique (d)

Dans la structure monoclinique, les hélices droite et gauche sont disposées dans des

rangées adjacentes, la maille élémentaire monoclinique présente deux distances interhélices

de 5,28 et 6,14 À (Figure IV-23), avec deux inclinaisons possibles des liaisons CH -CH, pat

rapport à l'axe PlinciPal :

* une inclinaison dite isocline pour laquelle les groupements méthyle sont inclinés suivant une

même direction,

*une inclinaison dite anticline qui fait intervenir une inclinaison opposée des substituants'

Ainsi le type de chaîne est caractérisé par deux facteurs : le sens de rotation des hélices et la

direction d'inclinaison des groupements latéraux. En conséquence, iI existe quatre types

d'hélices : les configurations droites ou gauches associées à deux directions d'inclinaison'

Figure IV-23 : Projection de la maille élémentaire monoclinique de la forme a selon un plan

perpendiculaire à I'axe des chaÎnes
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Chapitre IV - Caractérisation du polypropylène modîlié par décharge microorule de CO2

IV.2,2, Etude du changement structurale induit par le traitement plasma de CO2

Pour mieux comprendre et calactériser le phénomène de changement structural induit

par le plasma de COz, nous avons utilisé deux techniques de caractérisation complémentaires:

la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) du solide et la diffraction des

myons X. Cette étude a été effectuée en collaboration avec le Laboratoire de Physique de

I'Etat Condensé (LPEC) de I'Université du Maine.

IV.2.2.1 Caractérisation par RMN du 'rC du solide

Le spectre de RMN r3C du solide de l'échantillon témoin (Figure IV-24), révèle la

présence de trois principaux signaux attribués au carbone des gtoupements méthényle (C11),

méthylène (CH r) et méthyle (C11,) résonant sous forme de singulets, en raison de

l'existence d'une seule distance interhélice. Ce spectre est caractéristique de la phase

smectique du polypropylène 1143,1441.

Frcquenc€ (Hertz)

Figure IV-24 : Spectre de RMN r3C du solide du polypropylène témoin

(!
5

'6
(l)
E 1.0e.{6

113



Chapitre IV - Caractérisotion du polpropylère modilié par décharge microonde de CO2

Un traitement drastique (P = 100W, t = lOmin) (Figure IV-25) montre une double

résonance au niveau des groupes méthyle et méthylène, en revanche le groupe méthényle

résonne sous forme d'un singulet. Ce spectre est représentatif de la forme cristalline,

caractérisée par la présence de deux distances interhélices [145]. Toutefois, un traitement à

puissance relativement faible a peu d'influence sur ie changement structural en volume du

polypropyiène.

Frequence (Hertz)

Figure IV-25 : Spectre de RMN r3C du solide du polypropylène traité par plasma de COz

P: 100W, t: 10 min, d:4 cm

Par conséquent, un traitement plus accentué par décharge microonde de

COr(traitement long à forte puissance) a des conséquences directes sur le changement

structural en volume du pollpropylène, puisque la RMN du solide permet d'analyser toute

l'épaisseur du film (100 pm). En revanche cette technique ne permet pas de mettre en

évidence les groupements oxygénés incorporés en surface par le traitement plasma CO, .

Iy. 2.2. 2. Caractérisation par diffraction des rayons X

Le diffractogramme de l'échantillon témoin (Figure IV-26) présente deux réflexions

principales (100) et (101) situées respectivement à 20 égal à 15 et 21' correspondant à la

.9

6 1e+6

CH

cHg

clr2
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Chapitre IV - Caractéfisqtion du pollpropylène modiJié pat décharge microonde de CO2

forme smectique du polypropylène isotactique L143,1461. En plus de ces deux réflexions, il

existe une troisième située à 20 êgal à 17o caractéristique de la phase amorphe [146].

L'évolution des diffractograrnmes des films traités en fonction de la puissance de la

décharge (Figure IV-26) révèle un changement relativement faible pour des puissances

inférieures à 60W. En revanche I'effet du traitement commence à se manifester pour des

puissances relativement élevées (supérieures à 60W). Les diffractogrammes enregistrés

montrent d'une part, la présence de cinq réflexions intenses et deux plus faibles

caractéristiques de la phase monoclinique a [139,143) et d'autre part, la disparition des deux

réflexions (100), (101), qui se traduit par une transformation totale de la phase smectique en

phase monoclinique, en particulier pour une puissance de P = 100 W.

lv. 2, 2. 2, a. Etude de la cinétique de chângement structurâl (sinulation des

diffractogrammes du polypropylène traité par plasma de CO, )

Après avoir suivi l'évolution du difiractogramme du pol}propylène en fonction de la

puissance microonde, nous avons étudié la cinétique de changement structural engendré par le

plasma de coz en fonction du temps de traitement, la puissance microonde ayant été fixée à

100 W. On remarque sur le diffractogramme enregistré (Figure lY'27a,b),la disparition des

deux réflexions (100) et (101) au bout d'une minute traduisant une transformation totale de la

forme smectique en phase cristalline a. Par ailleurs, f intensité des pics diffractés augmente

et leurs largeurs à mi- hauteur décroît avec le temps de traitement reflétant la transformation

de la phase amorphe en phase cristalline a .

Au regard de ces résultats, la cinétique de changement structural peut être

probablement décrite par deux transitions simultanées : une cristallisation complète de la

phase smectique en phase cristalline a s'opérant durant la première minute de traitement et

une cristallisation additionnelle plus lente et modérée de la phase amorphe en phase cristalline

Le programme " fuetquan " (L. Lutterotti. Trento, Italie) permet à partir des paramètres

cristallographiques tels que le groupe d'espace Pr,lcde la phase monoclinique et les

coordonnées des atomes de carbone (9 atomes par période) dans I'hélice 3' du polypropylène

isostatique, de déterminer les paramètres de la maille, la proportion de la phase cristalline et la

taille des cristallites.
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Chapitre IV - Caractérisqtion du polypropylène modifié par déchorge microonde de CO2

0)

2e

Figure IV-26 : Evolution du diffractogramme du polypropylène traité par plasma de

COz en fonction de la puissance, D:20 sccm, d:4 cm, t = l0 mn
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Chapitre IY - Caraaérisatïon du pollpropylène modifré par déchuge microorule de CO2
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Figure IV-27.a : Evolution du diffractogramme du polypropylène traité en fonction de la

durée d'exposition au plasma de CO2, P: 100W, D = 20 sccm, d = 4 cm (trait continu

difiractogramme expérimental, trait discontinu diffractogramme simulé)
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Chapitre IV - Caraclérisatiotr du polypropylène uodifië par déeharge nicroonde de CO2
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Figure IV-27.b : Diflractogamme du polypropylène traité en fonction de la durée d'exposition

au plasma de COz, (P: 100W, D:20 sccm, d = 4 cm)

Les résultals de la simulation des diffractogrammes sont reportés sur la figure IV-27 a

et b),les paramètres de maille issus de la simulation sont en assez bon accord avec ceux

mentionnés dans la littérature (tableau IV-5).
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Chapirre IV - Caractérisation ilu polyproPylèn" 
^odW 

p* ilé"l*tg" tb'oond" fu

a b p Référence

6,66

6,63

6,63

6,66

6,65

6,65

20,86

20,78

20,98

20,78

20,78

20,96

6,50

6,50

6,52

6,50

6,50

6,50

98,68

99,50

98,50

99,62

99,60

99,33

147

148

t49

150

136

Tableau IV-5 : Comparaison des paramètres de la maille monoclinique de la forme (a) issus

de la simulation (*) avec ceux mentionnés dans la littérature

La proportion de la phase cristalline (Figure IV-28) augmente de manière importante à

partir de 6 minutes de traitement et atteint une valeur de 634o pendant I I minutes conlle 38Eo

pour l'echantillon témoin. En revanche pour de faibles temps de traitement, on note une faible

variation de la proportion de la phase a, elle passe de 3870 pour le témoin à 439a at bott 6

minutes de traitement. Par ailleurs, la variation de la taille des cristallites (Figure IV-29)

montre deux domaines de cinétique de croissance différents avec un temps de traitement

limite de 6 minutes. Une augmentation relativement modérée entre 0 et 6 minutes avec une

vitesse de croissance de I'ordre de 8.86 ÂJminute, cependant à partir de 6 minutes on

remarque une accélération plus marquée de la taille des cristallites avec une vitesse de

croissance de I'ordre de 15.8.Â'/min.

Ces résultats montrent une corrélation entre la proportion de la phase cristalline et la

taille des cristallites qui évoluent relativement dans le même sens au cours du temps de

trartement.

Au regard de ces résultats, le changement structural se produit de façon continue

durant l'exposition au plasma coz et en fonction de la puissance microonde, ceci est le

résultat d'une organisation progressive des chaînes qui tentent pour des temps longs et des

puissances élevées d'atteindre un degré d'ordre maximum. Cet arrangement moléculaire

nécessaire à I'obtention de la phase cristalline implique des mouvements latéraux ou des

retoumements de chaînes de manière à former des rangées d'hélices caractéristiques de la

forme monoclinique [ 146].
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Chapïtre IV - Caractûisation du polpropylène modi;fié par décharge microonde de CO2
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Figure IV-28 : Variation de la proportion de la phase monoclinique a en fonction du temps

d'exposition au plasma de CO2, P = 100 W, D:20 sccm, d:4 cm
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Figure IV-29 : Variation de la taille des cristallites en fonction du temps d'exposition au

plasma de COz, P = 100 W, D:20 sccm, d:4 cm
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Chapitre IV - Caractérisation du po@ropylène modifié par décharge microoncle de COz

Vis à vis d'un polymère, un plasma peut être considéré cornme une source d'énergie,

cette dernière est transmise soit d'une façon directe principalement par les ions (0 à 100 eV)

et les espèces métastables (0 à 20 eV) sur une épaisseur de I'ordre de l0 Â [ 151], soit d'une

façon indirecte par absorption radiative, en particulier des VUV dont I'action peut être

effective au delà de l0 pm. Dans le cas du polypropylène, I'absorption des émissions VUV du

plasma de COz peut probablement être à I'origine des mouvements de chaînes dans la matrice

polymère conduisant à une cristallisation. Par ailleurs, les phénomènes de relaxation

thermique résultant d'une énergie d'excitation trop faible pour la scission de liaison, peuvent

conduire à des réarrangements locaux de chaînes en volume jusqu'à une profondeur où la

quantité d'énergie échangée est inferieure au seuil énergétique de déplacement des atomes.

Au regard de faible apport d'énergie nécessaire à la transition a du polypropylène [138], ce

processus constitue aussi une interprétation probable au changement structural induit par le

plasma de CO2.

IY.2.2.2. b. Etude de la texture du polypropylène traité par plasma de CO2

L'étude quantitative de la texture a pour objectif de comprendre les comportements

anisotropes des matériaux. Les propriétés physiques des matériaux cristallins étant souvent

anisotropes, elles dépendent des orientations préférentielles des cristallites ou texture. Quand

le matériau ne présente aucune orientation privilégiée de ces cristallites, il est sans texture, ses

propriétés physiques macroscopiques sont isotropes. Après avoir déterminé la taille des

cristallites, nous allons déterminer les orientations préférentielles des cristallites et le degré de

texture du polypropylène traité par plasma de CO2.

La Figure IV-30 présente la variation des intensités diffractées du polypropylène traité

par plasma de COu à différents angles d'inclinaison 7. On remarque que les réflexions

(110/011), (040) et (-1111130/031) présentent des intensités diffractées maximales poùr I =

0, ces intensités décroissent progressivement avec I'angle 7 . En revanche les intensités du

groupe de réflexions (l1l-1311041/121) restent pratiquement stables quel que soit l'angle de

rotatiorr Z . Ceci est caractéristique de l'existence d'une texture dans ce film.

La sommation des diagrammes de diffraction pour toutes les orientations de

l'échantillon foumit un diagramme de poudre, (Figure IV-31) non texturé, cohérent avec la

structure du polypropylène .
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Chapibe IV - Caractérisation du polypropykne modifié par décharge microorule tle CO2

L'intégration des pics de diffractions (Figure IV-32) foumit des figures de pôles

incomplètes à cause du domaine restreint de variation de I'angle I . Le cal l de f(g) est le

moyen perrnettant de compléter les figures de pôles, après son affinement numérique.

Figure IV-30 : variation des intensités Oiffra&9e(s)Ou polypropylène traité par plasma de CO2

en fonction de I'angle d'orientation 7 (P = 100W, D = 2Osccm, d= 4cm)

20f)

Figures IV-31 : Diagramme soûrme pour toutes les orientations de l'échantillon

du polypropylène

Pour résoudre f(g), nous utilisons un calcul itératif utilisant la méthode WIMV

1152,231. La qualité de I'affinement de texture est évaluée à partir des figures recalculées

\i)

g
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Chapitre IV - CaracÉrtsaâon du polypropylène modifié par décharge mieroonile ilz CO,

complètes (Figure IV-32) et des facteurs de reliabilité, RP , moyennés sur toutes les figures

de pôles { hkl I 1241.

15? nax.

1@ (=1 nrd )

I inear

59 nin.

sca le
equa I area proj.

Figure IV-32 : Figures de pôles incomplètes et recalculées complètes (successivement) du

polypropylène traité par plasma de COz (P =100W, t = 10mn, D = 20sccm, d = 4cm)

Ce facteur est de 1,4 Vo calculé pour des densités supérieures à 0,05 m.r.d, et de I Vo

pour les densités supérieures à lm.r.d. Ces facteurs sont très faibles et prouvent la bonne

réliabilité de nos calculs. La force de la texture est de 1,35 m.r.d2 1153,1541, on est dans le

cas d'une texture modérée.

On remarque sur les figures de pôles recalculées de faibles indices (Figure IV-33), que

le maximum de la force de texture se trouve au niveau de la direction (001) pour un angle B =

90" , la densité de distribution pour cet angle est de 1,67 m.r.d.

@ æ
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Chapiîe IV - Carqctérisation du polypropylène modiflé par décharge microontle de CO,

I inear
equal

16? nax.

100 (=1 mnd )

43 nin.

sca le
area proj.

Figure [V-33: Figures de pôles recalculées {001 }, { 100} et {010} pour l'échantillon traité

(P = 100W, D = 20 sccm, d =4 cm, t = 10 mn)par plasma de C02

Au regard de ce résultat, I'orientation préférentielle principale des cristallites

correspond à des axes ] dans le plan de l'échantillon, et aléatoirement répartis dans ce plan.

C'est une texture planaire.

On observe sur {001} un léger renfort de densité pour É=0' qui correspond à des

axes I peqpendiculaires au plan de l'echantillon. Aussi, des variations de densité sont

observées sur les figures { 100} et {010}.

Puisque la repartition des directions cristallines est isotrope dans le plan, la seule

direction macroscopique importante est la normale au plan de 1'échantillon.

Alors, pour une interprétation plus complète de la texture, on calcule une figure de

pôles inverse qui consiste à fixer la direction normale à l'échantillon, et à regarder les

directions cristallographiques [bkt]- parallèles à celte normale (Figure IV-34).
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Chapitre IV - Caractérisation du polypmpllène modiJié par décharge mitroonde de CO2

2? nax,

10O (=1 nrd)

16 n in.

I inear scale
equal area pr.oJ.

Figure IV-34 : Figures de pôles inverses du polypropylène traité par plasma de COz

(P =100W, D = 20 sccm, d =4 cm, t = 10 mn)

Sur cette figure, on retrouve la composante faible d'orientation avec [001].

perpendiculaire au plan de l'échantillon. On voit aussi un renfort prononcé, conespondant à la

composante majeure d'orientation avec des axes i parallèles au plan de I'echantillon , ce qui

conespond aux renforts de densité qui s'étendent de t0101'à t1001-. Ceci signifie que les

axes ; et i sont quasiment aléatoirement répartis autour des axes J.

Conclusion

Nous avons monfté que I'action du plasma de COz sur la surface du polypropylène

engendre une perte de matière proportionnelle au temps de traitement, l'étude en fonction de

la puissance indique que le processus de dégradation se trouve favorisé vis à vis de la

fonctionnalisation à partir d'une puissance limite de 60W. L'examen de la topographie de la

surface par AFM indique que le processus de dégradation se déroule en grande partie dans les

zones amorphes, ceci est confirmé par I'apparition en surface des lamelles cristallines de

structure pyramidale.

La fonctionnalisation de la surface modifiée par plasma de CO2 se fait de façon rapide,

elle se traduit par une croissance de l'énergie de surface jusqu'à une valeur maximale de 57

mJ/m2 contre 2S rnJhrf pour l'échantillon témoin. L'incorporation de 23Vo d'oxygène au bout
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Chapite IY - Caractérisation du polypropylène modifié par décharge microonde de CO2

de 30s entraîne une importante fonctionnalisation de la surface par la fixation de trois

composantes (C-O, COOH et C=O), la formation de la fonction C-O étant favorisée quelque

soit le temps de traitement. Une étude complémentaire d'analyse de surface par SIMS

confirme la stabilité du rapport O/C déterminé par XPS à partir de 30s, cette étude a mis en

évidence une croissance du taux de réticulation avec le temps de traitement attribué par la

formation de liaisons exométhyléniques associé par l'élimination de I'hydrogène (mis en

évidence par spectroscopie d'émission optique), ainsi une élévation de degré d'instaturation a

été également observée.

Concomitamment à ces modifications superficielles, certaines conditions de traitement

(puissance relativement élevée, temps de traitement long) peuvent enkaîner une cristallisation

en volume engendrée par I'absorption des radiations de forte énergie, ainsi par les

phénomènes de relaxation thermique conduisant à des réanangements locaux de chaînes en

profondeur, cette cristallisation se traduit par un changement structuml de la forme smectique

en une phase monoclinique a mis en évidence par la RMN du solide. Une étude

complémentaire par rayons X, indique que la cinétique de changement structural peut être

décrite par deux transitions simultanées: une cristallisation totale de la forme smectique en

phase cristalline a, s'opérant durant la première minute de traitement et une cristallisation

additionnelle plus lente et modérée de la phase amorphe en phase cristalline a. Ce

changement structual se traduit par une élévation de la proportion de la phase monoclinique

ainsi que la taille des cristallites qui évolue pratiquement dans le même sens avec le temps de

traitement. Une étude complémentaire concemant I'orientation préférentielle des cristallites,

montre que I'action du plasma de CO2 pour une puissance élevée 100W et un temps de

traitement de 10 minutes induit une texture modérée de 1,7 m.r.d au maximum de densité,

avec une orientation avec leur axes J dans le plan de l'échantillon (texture planaire).
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Conclusion générale

Conclusion générale

Ce travail de thèse a porté sur la caractérisation de la decharge microonde de COz et

son interaction avec un film de polypropylène. Ce travail s'inscrit dans le cadre de recherches

au sein du Laboratoire qui visent à élaborer des surfaces polymères présentant une

hétérogénéité chimique et / ou physique contrôlée avec la perspective de répondre à des

applications dans lesquelles des propriétés superficielles sont requises. Pour atteindre cet

objectif, nous avons orienté nos investigations dans deux directions: l'étude du plasma lui

même pour mieux comprendre et caractériser le milieu réactionnel, puis l'étude des

modifications induites par plasma sur le polypropylène.

Dans la première partie, le spectre d'émission optique du plasma de COz a été indexé

de façon précise. Nous avons montré que le plasma de COz est fortement peuplé en CO dans

différents états électroniques vibrationnels, sous forme de cinq principaux systèmes (le

quatrième et le troisième système positif, système 58 , système Angstrom et le système 3A),

puis un doublet de CO| a été également identifié. Nous avons pu monté au travers du calcul

de la température vibrationnelle que le monoxyde de carbone est facilement excité

vibrationnellement.

L'analyse de la composition du plasma de COz a permis de mettre en évidence la

présence de COi, CO" , O; et O* ,\a création du monoxyde de carbone et de I'oxygène

atomique sont issus de la dissociation du dioxyde de carbone par impact élecffonique et celle

de I'oxygène moléculaire par une forte recombinaison de I'oxygène atomique. Nous avons

montré que leur proportion varie fortement avec la puissance mais qu'elle est peu sensible

avec le débit (quel que soit le débit supérieur à 5 sccm). Nous avons mis en évidence lors de

l'étude de f interface plasma-surface de polypropylène par spectroscopie d'émission optique

une forte consommation des espèces ionisées excitées vis à vis des neutres accompagnée de

I'abstraction de I'hydrogène atomique de la surface du polypropylène sous forme I1r. Nous

avons corrélé cette émission à une transformation des groupes méthyle en liaisons

hexométhylèniques par élirnination d'hydrogène atomique, nous avons monhé également par

une étude complémentaire par spectrométrie de masse la présence de I'hydrogène moléculaire

attribuée à une forte recombinaison de I'hydrogène atomique 11, le long de la décharge.

Dans la seconde partie, nous avons étudié I'incidence des espèces présentes dans

la phase plasma sur les films de polypropylène. Nous avons montré que I'action du plasma de

COz sur les films de pollpropylène engendre deux modif,rcations qui dépendent de la
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puissance microonde appliquée et du temps d'exposition du polypropylène au plasma de

Coz:

Une modification de surface pour une puissance de 60W et un temps de traitement

typiquement de 30s, cette modification est décrite en terme de tlois réactions concurrentes :

*une dégradation qui se déroule en grande partie dans la zone amorphe, linéaire avec le temps

de traitement, dont la vitesse de perte de matière et de 24 pg.mn-l.cm-', I'observation de la

perte de matière en fonction de la puissance indique que le processus de la dégradation se

trouve favorisé pour des puissances supérieures à 60W,

* une fonctionnalisation qui atteint sa limite à partir de 30s, se traduit par la fixation de trois

composantes en surface (C=O, C-O et COOH). La composante C-O se trouve favorisée quel

que soit le temps de traitement. Cette fonctionnalisation se traduit également par une élévation

de l'énergie de surface qui atteint une valeur de 57 mJ/m2.

*une réticulation qui augmente avec le temps de traitement attribuée par la formation des

liaisons hexométhyléniques, nous avons relié cette réticulation à I'abstraction de I'hydrogène

atomique H u de la surface du polypropylène associée par la transformation des groupes

méthyle en groupements exométhyléniques.

Une modification en volume (puissance l00W et un temps de ûaitement supérieur à une

minute), dûe à I'absorption des radiations de forte énergie, ainsi par les phénomènes de

relaxation thermique conduisant à des réarrangements locaux de chaînes en profondeur. Cette

modification en volume se traduit par deux transitions simultanées, une cristallisation totale

de la forme smectique en phase monoclinique a, qui s'opère dès la première minute et une

cristallisation additionnelle plus lente et modérée de la phase amorphe en phase monoclinique

a. Ce changement structuml induit une élévation de la proportion de la phase monoclinique

a et de la taille des cristallites. Une étude complémentaire concemant I'orientation des

cristallites montre que le plasma de COz induit une texture modérée de 1,7 m.r.d, au

maximum de densité, avec une orientation, avec leur *. I dunt le plan de l'échantillon

(texture planaire).
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I. ACTINOMETRJE

L'actinométrie est une méthode de spectroscopie d'émission optique permettant de

suivre la densité d'une espèce dans son état fondamental. Ce diagnostic fut tout d'abord mis

au point par Cobum [155] pour mesurer les atomes de fluor dans une décharge en CFy'Oz, il a

été développé par la suite dans d'autres types de mélanges notamment par R.d'Agostino

(mélange OrlSF6) [56] et plus récemment par A. Granier [i57] et D.Pagnon [158], pour

suivre la concentration de I'oxygène atomique dans des décharges d'oxygènes pur et en

mélange O2-N2.

Elle consiste à introduire dans le plasma un gaz rare en faible quantité, généralement

l'Argon appelé actinomètre.

La validité de I'actinomètrie dépend de trois principales conditions :

- L'actinomètre ne doit pas modifier la décharge.

- L'actinomètre et le gaz à étudier doivent avoir les mêmes seuils d'excitation et la même

forme de la section efficace d'excitation.

- Les états excités doivent être peuplés principalement par excitation directe et se dépeupler

par émission radiative.

Soit X un atome à l'état fondamental et X* son état excité.

Si on considère que l'état excité X* est produit par collision électronique directe à partir de

l'état fondamental

^ 
+e --+ 

^ 
+e

L'équation de bilan à l'état stationnaire de [X'] s'écrit :

)r Y'1-."' -- K ".1 X1.n" -8,[X ].4,'
dt

Avec K. coefficient d'excitation de X par impact électronique.

Si on suppose que l'état excité X- se perd uniquement par émission radiative vers l'état X :
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^ 
-)^+hv

Nous pouvons écrire que :

I, =lx-1.A,

1" : Nombre de photons par unité de volume.

lu : Coefficient d'Einstein d'émission spontanée de l'état i vers j pour l'espèce X.

[X'] La densité de l'espèce excitée X-.

La densité [X'] est reliée à la densité dans son état [X] par la relation suivante :

tx'l = =txl 1o*te).n"tel..F'aeLiAu i" Yme

=f est la durée de vie de l'espèce X'

o,(e) est la section efficace d'excitation électronique de X.

n.(e) = 4".7761 uu"" '

n" : densité électronique totale dans la décharge

/(a) : fonction de distribution en énergie des électrons

a* : énergie seuil d'excitation de X

ê et m" sonT.l'énergie et la masse de l'électron respectivement.

Cette équation montre que I'intensité 1" est proportionnelle à la densité [X], à la densité

électronique z, , et dépend de la section efficace d'excitation o* de la fonction de distribution

en énergie des électrons f (e) . De même, en appliquant les mêmes démarches pour I'Argon

c'est à dire :
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Ar+e- -+ Ar'+e-

Ar' -+ Ar + hv

Nous pouvons écrire :

I o, ælArl.n". lo^,tc).f (c).,E.dc
":. \ me

lo,(e).f (e).e' .de
Ir -txl "'rI | Àr1'Ar lo .-(el.f (e\.c'.dt

Cette expression ne dépend pas de la densité électronique, mais dépend de /(a). Si les

sections efflcaces d'excitation o*(e) et o n,(e) ont même forme et même énergie de seuil.

Dans ces conditions. nous Douvons écrire :

Ix K* [Xl .= c.tx)
I n, K u, lArl lArl

Avec C est une constante indépendante des conditions de la décharge, ainsi en mesurant le

rapport des intensités, de I'espèce à étudier et d'une espèce de référence dont la concentration

est connue, nous pouvons en déduire la concentration de l'espèce recherchée, c'est à dire [X]

en valeur relative.

II. Ternpérature rotationnelle

Si I'on considère que les écarts énergétiques entre deux niveaux rotationnels successifs

sont hès proches de l'énergie thermique des molécules, la température rotatiornelle est très

proche de la température du gaz.
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L'intensité d'une raie rotationnelle correspond à une transition j,j' est donné par :

| -.= C.N(j).v -,.4 -. .

C : constante

v-. : fréquence de transition rotationnelle

l-, : probabilité de transition rotationnnelle

Si la densité des niveaux rotatiorurelles se répartit suivant une distribution de Boltzman :

Nt i't = Ntu;.2i 
+l.e*D- B"'i'(i + 1)

q K.T,

q : fonction de répartition rotationnelle du niveau vibrationnel considéré

B" : constante rotationnelle

L'intensité d'une raie rotationnelle correspond à une transition j,j peut s'écrire :

t .. = c., ..A ...2i 
* 1..*p- 4"J'(i t-0.

uu,qK.T,

qui peut s'écrire aussi [159]:

.f = C.,S..exo- 
B''i'(j +1)

jj r K.T,

S, : facteur de Hônl et London qui dépond de la branche considérée P, Q et R correspondant

à M=-1, N:0 eT L.I=l
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ÀEn rapportant Ln(!) en fonction de j(j+l) en obtient une droite de pente -l=,o''sj ' KT,

partir de laquelle on peut en déduire la température f.
Si I'on considère que les écarts énergétiques entre deux niveaux rotationnels successifs sont

très proches de l'énergie thermique des molécules, la température rotationnelle est donc hès

proche de la température du gaz.
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Résumé: Le présent travâil vise à élaborer des matériaux polymères présentant des propriétés de surface

spécifiques. Pour atteindre ce but, notre démarche a consisté dans un premier temps, à la caractérisation de la

décharge microonde de CO2, ensuite, à l'étude des interactions des espèces présentes sur des lilms de

polypropylène.

Nous avons montré que la décharge microonde de COz est fortement peuplée en CO à l'état excité dans

différents états élecûoniqu€s et vibrationnels, que le taux des espèces (CO, 02 et O) présentes varie fortement

avec 1a puissance microonde, mais est peu sensible au débit du gaz. Ces espèces réactives, induisent des

modifications de la surface du polypropylène se traduisant principalement par une dégradation par abstrâction

d'hydrogène atomique, une fonctionnalisation sous forme de groupements oxygénés et par une réticulation par

formation de doubles liaisons.

Concomitâmment à ces modifications, nous avons observé que pour certâines conditions de traitement

(puissance microonde élevée) un changement structural dans l'épaisseur du polypropylène, lié à l'absorption

radiative en particulier des V[fV dont I'action peut être effective au delà de 100 pm. Ces rayonnements de courte

longueur d'onde sont vraisemblablement à l'origine des phénomènes de relaxation thermique conduisant à des

réarrangements locaux de chaînes en profondeur. Ce changement structural est attribué à une transformation

totale de la phase smectique et partielle de la phase amorphe, qui se traduit par une élévation du taux de

cristallinité et de la taille des cristallites. Une augmentation du degré de lexture a été également obsewée avec

une orientation préferentielle des cristallites dans le plan de l'échantillon.

Mots clés :

Décharge microonde, Caracté sation, Etats excités, Polypropylène,Modification de surface, Changement

structural

Abstract : The aim of the present work is focused on the synthesis of polymer materials presenting specific

surface properties. Our approach consists to the characterization of CO2 microwave discharge, and then to the

study at the interactions between these species and polypropylene film.

We have shown that the CO, microwave discharge is very peopled in different electronics and vibrationals

excited states ofCO, that the rate ofthese species (CO, 02 and O) varies stongly with the microwave power, bul

is less sensitive to the gas flow. These reactive species induce surface modifications of polypropylene as

principally degradation through atomic hyùogen abstraction, functionalization through oxygenated groups

âttachment and crosslinking via double bounds formation. Simultaneously to these surface modifications, we

have shown for certain conditions treatments (high microwave power) a structural change in polypropylene

thickness, tied to radiative absorption particularly VUV which action can be effective beyond 100 pm. The short

wave length radiations are probably the origin of thermal relaxation which produce locals rearrangements of

chains in depth. This structural change is assigned to a total transformation of the smectic phase ând partial the

amorphous phase. This tansformation is expressed by an increase of the crystallinity râte and crystallites size.

An increase in texture degree was also observçd with preferential orientation ofthe crystallites in sample plan.

Key words: Microwave discharge, Characteization, Excited states, Polypropylene, Surface modiJication,

Stnrctural change




