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TITRE en anglais 
 

DEVELOPMENT OF AN ATMOSPHERIC PRESSURE PECVD PROCESS: APPLICATION TO OXIDE DEPOSITION 

Résumé en français  
(300 caractères maximum) 
 
 

Le but est de développer une nouvelle source plasma de petite taille et versatile 
pour le dépôt d’oxydes par PECVD à pression atmosphérique, sur la base d’une 
source micro-onde existante, par une approche de génie des procédés (diagnostic 
plasma, transferts thermiques). 

Résumé en anglais 
(300 caractères maximum) 

The aim is to develop a new small and versatile plasma source for PECVD 
deposition at atmospheric pressure, based on an existing microwave source. A 
process engineering approach (plasma diagnostic, heat transfer) will allow to get a 
better understanding of the influence of the process parameters. 

Descriptif en français 
(2000 caractères maximum) 

TiO2 est un matériau attractif par ses propriétés optiques, électriques, 

photocatalytiques [1-2]. Des travaux antérieurs réalisés à l’IRCER ont permis de mettre au 

point et d’optimiser les paramètres opératoires pour le dépôt de TiO2 à l’aide d’une source 

plasma micro-ondes (TIA : Torche à Injection Axiale) fonctionnant à la pression 

atmosphérique [3-5]. 

Cette thèse s’inscrit dans un projet plus large, le projet de recherche Nouvelle-

Aquitaine PMO#Innovation, en collaboration avec le laboratoire XLIM (UMR CNRS 

7252). Sa finalité est de développer une source plasma plus compacte, nécessitant moins de 

puissance et pouvant être montée sur un robot pour revêtir des géométries complexes. 

Une première partie du travail sera consacrée à une étude par spectroscopie 

d’émission optique de la répartition des espèces réactives issues de la décomposition du 

précurseur du titane (TTIP) dans le plasma produit par la TIA, en fonction des paramètres 

du procédé. Une attention toute particulière sera portée à la maîtrise de l’injection du 

précurseur. En complément, une étude des transferts thermiques à la surface des substrats 

aura pour but d’apporter des éléments de réponse quant aux conditions de cristallisation de 

TiO2.  

Une deuxième partie consistera à participer au développement de la nouvelle 

source. L’étude sur la TIA servira de base au cahier des charges de cette dernière. La 

caractérisation du plasma produit par de cette nouvelle source et la caractérisation fine des 

dépôts obtenus permettront d’acquérir la maîtrise du procédé et de définir les points de 

fonctionnement en fonction des propriétés visées pour le revêtement. La structure cristalline 

des films, les tailles de grains et la nature des liaisons seront corrélées, d’une part, aux 

paramètres du procédé et, d’autre part, aux résultats de la caractérisation de la phase gazeuse. 
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Descriptif en anglais 
(2000 caractères maximum) 

TiO2 is an attractive material due to its optical, electrical and photocatalytc 

properties [1-2]. Previous work conducted at IRCER allowed to optimize the titania 

deposition from a microwave plasma source  (TIA : Torche à Injection Axiale) working at 

atmospheric pressure [3-5].  

This PhD work is a part of broader project, called PMO#Innovation (Research 

project of Nouvelle-Aquitaine), which is done in collaboration with XLIM laboratory 

(UMR CNRS 7252). The aim is to develop a plasma source of compact design, using lower 

power and easily mountable on a robot for the coating of complex shapes. 

The first part of the work will be done on the TIA. Analyses of the plasma by optical 

emission spectroscopy will allow to study the reactive species of the plasma and their spatial 

distribution as a function of the working parameters.    A special attention will be given to 

the mastering of the precursor injection. As a complement, a study of the heat transfer to the 

surface of the substrates will allow to give a better understanding of the crystallization of 

TiO2.  

In the second part, the PhD student will particiapte to the development of a new 

plasma source. The above study of the TIA will be used as requirements specification. The 

plasma produced by the new source will be characterized and the resulting films will be also 

analysed to define the operating points of the process as a function of the desired properties 

of the film. The crystalline structure of the films, their grain size and their morphology will 

be correlated both to the process parameters and to the results of plasma characterization. 
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