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I.

Glossaire

AA :
CASING :
CCl4 :
DBD :
HEMA :
PDMS :
PET :
PLA :
PMMA :
PP :
PU :
PVD :
RPE :
SBS :
TPE :
TPO :
TPS :
TPU :
XPS :
WLB :

II.

Acide acrylique
Crosslinked Activated by Inert Gases, réticulation
Tétrachlorure de carbone
Dielectric barrier discharge (plasma atmosphérique)
2-hydroxyéthyle méthacrylate
Poly(dimethylsiloxane)
Polytéréphtalate d'éthylène
Poly(D,L lactide)
Polyméthacrylate de méthyle
Polypropylène
Polyuréthane
Physical vapor deposition
Résonance paramagnétique électronique
Poly(styrène-butadiène-styrène)
Thermoplastique élastomère
Thermoplastique polyoléfine
Thermoplastique amidon
Thermoplastique polyuréthane

Spectrométrie photoélectronique X
Couche de faible cohésion (weak boundary layer)

La recherche bibliographique, les sources et les mots clé utilisés

La base de données principale est celle du CNRS « Titanesciences » qui donne accès, sur
une période de plus de10 ans, aux éditeurs suivants :
- Elsevier ;
- Wiley ;
- IOP ;
- ACS.
Les mots clé utilisés sont les suivants, seuls, en combinaison « et ou » :
plasma, parameters, ageing, thermoplastic copolymer (TPE, TPU, TPO, TPA…), elastomer,
rubber, EPDM, adhesion, bonding.
NB : Les articles décrivant la relation entre les paramètres plasma et l’effet recherché
(fonctionnalisation, rugosité, stabilité…) sont trop spécifiques d’un bâti. Aussi, nous avons
essayé de revenir aux fondamentaux d’un plasma (avec en préambule un rappel de leur
définition), et de voir leur influence sur l’effet considéré.
NB : Cette bibliographie est majoritairement centrée sur les thermoplastiques copolymères
(TPE, TPU, TPO …) et les élastomères.
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III.

Aperçu des principaux mécanismes de l’adhésion
III.1. Adhésion, adhérence

Avant de commencer, il est important de faire la distinction entre les deux termes
"adhésion" et "adhérence" qui peuvent prêter à confusion. Le terme adhésion désigne
l’ensemble des interactions présentes à l’interface intervenant lorsque deux surfaces sont
mises en contact. Ces forces interfaciales peuvent être des forces de valence et/ou résulter
d’actions d’ancrage. L’adhésion correspond à l’ensemble des interactions physiques ou
chimiques qui ont lieu à l’interface de deux phases. Le terme adhérence, quant à lui,
représente l’ensemble des forces ou énergies nécessaires pour séparer deux corps via des
essais mécaniques. La notion d’adhérence prend en compte les forces d’adhésion ainsi que
l’ensemble des dissipations énergétiques au sein des matériaux de l’assemblage.
III.2. Les grands mécanismes d’adhésion
L’adhésion entre deux surfaces peut résulter de deux principaux types d’interactions
interfaciales : l’ancrage mécanique et l’ancrage spécifique ; ce dernier incluant
l’interpénétration, les liaisons chimiques ou les dipôles.
L’ancrage spécifique
La notion d’ancrage spécifique regroupe plusieurs phénomènes comme
l’interpénétration (ou inter-diffusion), les interactions interatomiques et intermoléculaires (ou
liaisons chimiques), les interactions dipolaires. L’inter-diffusion se manifeste, dans le cas des
matériaux polymères par l’interdigitation des chaînes macromoléculaires, donnant lieu à un
gradient de composition chimique. L’inter-diffusion conduit à la formation d’une interphase
dépendant de la compatibilité et de la structure des polymères, d’une épaisseur pouvant
atteindre plusieurs µm. Les liaisons interatomiques dites "fortes" proviennent des interactions
entre les électrons formant les liaisons covalentes, ioniques ou métalliques. Les liaisons
intermoléculaires plus faibles (Van der Waals ou liaison hydrogène) sont issues de la présence
en surface de charges opposées des matériaux. Les interactions dipolaires, aussi appelées
interactions de Keesom, se produisent entre molécules possédant un moment dipolaire
électrique. Les molécules tendent à aligner les dipôles moléculaires pôle plus contre pôle
moins. Ce type d’interactions regroupe différentes forces telles que les forces dipôle-dipôle
traduisant un effet d’orientation (appelé forces de Keesom), les forces dipôle-induit traduisant
un effet d’induction (appelé forces de Debye), les forces instantanées dipôle-induit dipôleinduit, effets de dispersion (appelé forces de London) et les forces ion-dipôle.
L’ancrage mécanique
L’ancrage mécanique est l’approche la plus ancienne expliquant les phénomènes
d’adhésion. Celui-ci résulte de l’emboitement macroscopique entre deux matériaux en
contact. La tortuosité des deux corps assure la cohésion de l’ensemble, les liaisons
mécaniques sont illustrées par des emboitements "en bouton à pression". L’ancrage
mécanique est donc dépendant de la rugosité et de la topographie des surfaces en contact.
Deux théories permettent d’expliquer son importance. La première théorie considère que
l’adhésion est augmentée uniquement par la topographie de surface. En effet, une rugosité à
l’échelle nanométrique ainsi que les porosités du substrat induites par un pré-traitement,
facilitent alors un ancrage mécanique. La seconde théorie suggère que la présence de rugosité
permet de multiplier les sites d’interactions entre deux matériaux en augmentant la surface
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spécifique de contact à l’interface. Nous verrons comment le plasma intervient sur ces deux
aspects.
III.3. Critères de bonne ou mauvaise adhésion
La mouillabilité de surface traduit l’aptitude à créer un contact entre deux surfaces, d’où
son importance pour les phénomènes adhésifs. Afin d’améliorer l’adhésion d’un matériau sur
une surface, la mouillabilité de cette surface doit être compatible avec celle du revêtement afin
de minimiser l’énergie interfaciale, celle-ci doit le plus souvent être augmentée grâce à un
traitement, par exemple plasma. Même, si une hétérogénéité topographique peut légèrement
altérer la mesure de l’angle de contact, la mouillabilité des surfaces dépend fortement de la
chimie de surface du matériau. En effet, la nature des groupements chimiques et plus
particulièrement la polarité de ces groupements traduit l’énergie de surface du matériau et la
balance hydrophilie - hydrophobie de la surface. Toutefois, il n’existe pas de relation directe
entre l’énergie de surface et l’adhésion, il est simplement admis que plus la mouillabilité de la
surface est importante (énergie de surface élevée), plus l’étalement d’un revêtement sur la
surface sera amélioré favorisant ainsi l’adhésion. On parle alors de critère nécessaire mais pas
suffisant.
Par ailleurs, les matériaux ont une surface plus ou moins rugueuse. Cette rugosité,
observée à l’échelle du µm, est généralement liée à leurs procédés de fabrication et de mise en
œuvre. La rugosité de surface exacerbe le caractère mouillant d’un matériau initialement
mouillant et le caractère non mouillant d’un matériau initialement peu mouillant. La rugosité
permet d’accéder à des surfaces super-hydrophobes et super-hydrophiles, outre la
fonctionnalisation. La valeur de la rugosité, comme pour la mouillabilité, n’est pas le seul
paramètre déterminant, il faut aussi considérer le profil des anfractuosités. Des sommets et des
vallées nombreux mais peu accentués schématisent la situation la plus favorable à l’adhésion.
Un critère « négatif » de l’adhésion est la notion de couche de faible cohésion (ou
weak boundary layer, WLB) associée aux traitements de surface. Il s’agit de situations
extrêmes dans lesquelles la préparation de la surface avant le collage a été trop drastique et a
endommagée le matériau. La mouillabilité du matériau après le traitement est bien conforme
au cahier des charges mais le traitement de surface a induit la création d’une discontinuité
physique entre la surface traitée et le substrat. L’adhésion est donc bonne à l’interface
substrat/revêtement mais mauvaise dans une zone sub-surfacique. Une étude paramétrique des
conditions de traitement est donc indispensable.
IV.

Quelques notions sur les plasmas et leur réactivité chimique
IV.1. Définition

De nos jours, le terme plasma désigne un fluide ou un gaz partiellement ou totalement
ionisé. Cet état a été décrit pour la première fois par le physicien britannique W. Crookes en
1879 comme "un monde où la matière peut exister dans un quatrième état". Un demi-siècle
plus tard, en 1928, I. Langmuir a défini ce quatrième état de la matière par le terme "plasma"
par analogie avec le plasma sanguin. Un plasma est un gaz partiellement ionisé et
électriquement neutre, constitué d’un grand nombre d’espèces chimiques : des ions (chargés
négativement et en majorité positivement), des électrons, des radicaux, des photons, des
espèces neutres, excitées ou métastables. Les plasmas ont des propriétés différentes
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(propriétés de transport, conductibilité électrique, etc.) de celles des gaz parfaits de par la
présence des particules chargées (ions et électrons).
Les plasmas sont classifiés en trois catégories : les plasmas chauds, les plasmas
thermiques et les plasmas froids. Leurs différentes grandeurs caractéristiques sont notamment
l’énergie électronique du plasma kTe, la densité électronique ne et le degré de ionisation α. Les
densités des électrons et des ions positifs sont équivalentes.
La première catégorie de plasmas correspond aux plasmas fortement ionisés avec
interactions entre les particules, caractérisés par une température très élevée de l’ordre de 108
K. La pression du gaz (principalement constitué d’ions et d’électrons) relativement élevée
augmente les collisions entre les différentes espèces et favorise la transmission de l’énergie.
Le degré d’ionisation est proche de 1. On citera comme illustration ITER et les processus de
fusion.
La seconde catégorie de plasmas correspond aux plasmas thermiques ou encore
appelés à l’équilibre thermodynamique. Ces plasmas sont caractérisés par une température
égale pour toutes les espèces de l’ordre de 104 K. Le gaz est fortement ionisé (α > 10-4) sans
interactions entre les particules. On citera comme illustration les torches utilisées pour la
projection.
La troisième catégorie de plasma correspond aux plasmas froids ou encore appelés
hors équilibre thermodynamique. Ces plasmas sont caractérisés par une température des ions
et des espèces neutres proche de la température ambiante. Les plasmas froids sont peu ionisés
avec un degré d’ionisation inférieur à 10-4. Ces plasmas froids regroupent plusieurs entités en
fonction de la pression (p), de la distance entre les électrodes (d) et de la tension d’amorçage
du plasma dans l’espace interélectrodes (V) (figure 1).

Plasma froid à
pression
atmosphérique

Plasma froid à
basse pression

Figure 1 : Diagramme montrant l’évolution de la tension en fonction du produit (pression x distance) pour les
plasmas froids.

Lorsqu’un substrat isolant est placé dans un plasma, les charges qui arrivent en surface
ne peuvent pas s’écouler. Le substrat se retrouve alors à un potentiel flottant différent du
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potentiel du plasma. La zone de variation du potentiel entre le plasma et le substrat est appelée
la gaine (figure 2). La différence de mobilité entre les électrons et les ions explique cette
variation de potentiel. La surface du substrat acquiert alors une densité surfacique de charges
négatives qui repoussent les électrons et attirent les ions positifs. Lorsque l’équilibre entre le
flux des particules chargées est atteint, s’établit un état stationnaire avec ce potentiel flottant.

gaine

prégaine

Densité des particules

Potentiel Vs

Potentiel du plasma
+
+ +
+
+ + +
+ + ++
+
ne
+ +
+ + +
+
+ + ++ +
+ + +
+ + +
ni

Distance depuis le substrat
Distance depuis le substrat
Figure 2 : Représentation schématique de la gaine entourant le substrat.

IV.2. Les espèces réactives
De nombreuses réactions complexes et variées ont lieu entre les différents composés
du plasma (excitation, ionisation, neutralisation, recombinaison, etc.). Les principales
réactions pouvant intervenir dans la phase plasma sont listées ci-dessous :

L’excitation

Création d’un atome excité dans un
état instable qui se désexcite en
émettant un photon.

Les atomes métastables

Création d’un atome excité dans un
état d’énergie métastable.

L’ionisation par
collision électronique

Création d’un cation, cette réaction
entretient l’état plasmatique du gaz.

La réaction de
recombinaison

Création d’un atome neutre,
l’excédent d’énergie est évacué par
l’émission d’un photon.

La dissociation par
impact électronique

Dissociation d’une molécule par
collision, dissociation ionisante,
recombinaison dissociative.

Dans le plasma, les ions ont des énergies moyennes proches de la température
ambiante du gaz, l’accélération des ions s’effectue au travers de la gaine. Cette accélération
leur permet d’atteindre des énergies de l’ordre de 10 à 1000 eV sur la surface. Lorsqu’un ion
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de plus forte énergie (entre 10 eV et 1000 eV) entre en collision avec la surface, il peut
s’implanter dans les premières couches atomiques de la surface et provoquer aussi une
pulvérisation physique des atomes en surface. Un ion de faible énergie (< 10 eV) peut être
réfléchi ou adsorbé en surface et provoquer la scission de liaisons chimiques entre atomes à la
surface du polymère.
Le traitement de surface est dominé par l’effet des neutres et des radicaux en raison de
leur forte proportion. De nombreux radicaux de natures différentes peuvent interagir avec la
surface afin de fonctionnaliser celle-ci.
Les photons émis dans le plasma ont des énergies qui vont de l’ultraviolet à
l’infrarouge lointain. En particulier, les radiations VUV (vacuum UV, λ < 200nm) provoquent
la scission des doubles liaisons dans le polymère suivie d’une réticulation. Les atomes
métastables sont des atomes excités dont la durée de vie est relativement grande et sont
considérés comme de véritables réservoirs énergétiques qui n’interviennent que par collisions.
IV.3. La polymérisation plasma ou dépôt plasma (PECVD)
Le dépôt est réalisé par voie chimique en phase vapeur assistée par plasma, PECVD
(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition). Le principe consiste à déposer une couche
mince sur une surface exposée à un plasma de vapeur organique. L’impact électronique de la
décharge induit la fragmentation et la dissociation du précurseur. Les fragments peuvent alors
s’adsorber directement, voire se greffer, et coalescer pour former le film, se recombiner dans
la phase gazeuse pour obtenir des produits de plus haut poids moléculaire qui s’adsorbent eux
aussi à la surface du substrat. Les paramètres plasma contrôlant la décharge et la croissance du
film sont les densités et les énergies des espèces réactives issues de la fragmentation du
« monomère ». Celles-ci sont donc dépendantes du débit et de la pression partielle du
précurseur gazeux, de la puissance injectée et du temps de traitement.
L’actuel challenge est l’obtention d’un film polymère plasma de structure linéaire
aussi proche que celle de son homologue synthétisé par voie chimique. L’approche
expérimentale souvent retenue consiste en une modulation de l’allumage de la phase plasma
grâce à des décharges pulsées. Il se crée ainsi des zones temporelles actives (time on) durant
lesquelles les espèces plasmagènes (électrons, ions et radicaux) sont formées et des périodes
de temps inactives (time off) durant lesquelles seules les espèces à longue durée de vie (les
radicaux) existent. Lors de ces périodes d’extinction du plasma, la fragmentation du
monomère est faible et la croissance du polymère plasma est alors comparable à celle d’une
polymérisation plus conventionnelle de croissance par étape.
IV.4. La modification plasma d’un polymère
La modification de la structure chimique et parfois morphologique de la surface du
polymère apporte de nouvelles propriétés de surface, sans altérer les propriétés de volume.
Cela permet d’obtenir des matériaux uniques qui ne pourraient être fabriques de façon
conventionnelle. Les espèces plasmagènes peuvent interagir avec la surface du polymère,
scinder des liaisons des chaînes polymères et activer la surface pour donner lieu au greffage de
groupes fonctionnels (figure 3).
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
réactives du plasma. Ces dernières, d'énergie généralement supérieure à l'énergie des liaisons
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chimiques sont capables de provoquer la scission pour aboutir à la formation de macroradicaux, eux-mêmes engendrant une cascade de réactions (scissions, transferts,
recombinaisons, fonctionnalisation). Ce processus peut être résumé en trois mécanismes types
affectant la surface : la réticulation, la dégradation et la fonctionnalisation. Tous ces
phénomènes ont lieu simultanément au cours d'un traitement, l'importance de chacun
dépendant fortement de la nature du gaz plasmagène et de celle du polymère.

Scission d’une
liaison pendante

Fonctionnalisation
d’un groupe
pendant

Réticulation

PLASMA

Double
liaison

Scission d’une
liaison de la chaine

Dégradation
Gravure

Fonctionnalisation
de groupes
terminaux

Figure 3 : Réactions du plasma sur une surface polymère.

Cependant, en fonction de l'utilisation future du matériau, les techniques plasma
offrent suffisamment de souplesse pour privilégier un des effets par rapport aux autres. Par
ailleurs, en raison de la faible énergie cinétique des espèces réactives du plasma et dans la
mesure où le polymère à traiter n'est pas poreux, les effets du traitement se limitent à une
couche de faible épaisseur, de l'ordre de 50 à 100 À. Par conséquent, les modifications issues
du traitement plasma n'altèrent pas ses caractéristiques intrinsèques (par exemple la
viscoélasticité).
L’activation
Lorsqu'un polymère est soumis à un plasma, les espèces réactives de ce dernier
transfèrent leur énergie au matériau et induisent, dans un premier temps, l'excitation voire
l'ionisation de la surface. Les sites radicalaires ainsi obtenus peuvent évoluer et générer des
modifications superficielles sous la forme d'une réticulation, d'une fonctionnalisation et d'une
dégradation, phénomènes que nous développons par la suite. Ils peuvent également donner
lieu à une activation correspondant à la présence de radicaux alkyle susceptibles d'amorcer
une post-réaction avec un monomère pour conduire à une surface greffée. La durée de vie des
radicaux est liée à la structure chimique du polymère et à la mobilité des chaînes présentes en
surface. L’échelle de stabilité des sites radicalaires induits est ainsi établie : CF4 > CO2 > Ar
> N2 > O2. Ceux-ci participent au vieillissement généralement observé.
La réticulation
La réticulation se produit lors de la formation de radicaux à la surface d'un polymère.
Les sites radicalaires induits par un plasma peuvent se recombiner et créer des ramifications
de chaînes pour former un réseau tridimensionnel. Ce phénomène mis en évidence lors de
l’exposition d’un polyéthylène à un plasma d'hélium est souvent appelé "CASING"
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(Crosslinked Activated by Inert Gases). La réticulation, principal phénomène dans les plasmas
de gaz rare, est associée à un transfert d'énergie radiative avec cet ordre de réactivité : Ar> Kr
> He > Ne, l'argon étant le mieux adapté pour réticuler la surface alors que le néon est
préférable pour des traitements en profondeur. Au début du traitement, la réticulation très
rapide est due aux différentes espèces actives du plasma (ions, métastables, rayonnements
UV). A partir d'une épaisseur critique de la couche réticulée, la vitesse du processus diminue
en raison de la seule contribution des radiations UV.
La dégradation
La dégradation des polymères se traduit par des scissions de liaisons et par la création
de produits de plus faible masse. Elle peut aussi s'accompagner d'une perte de matière lorsque
certains fragments formés sont volatils ou entraînés par le flux gazeux. Ce processus est
également décrit comme un phénomène de gravure, en particulier, dans le domaine de la
micro-électronique. La vitesse s'exprime généralement en termes de perte de masse par unité
de temps La dégradation, qui affecte les propriétés morphologiques et physico-chimiques
superficielles, est liée à la nature du gaz plasmagène, aux paramètres du plasma et à la
structure du polymère. Les plasmas fluorés (CF4, SF6) et oxygénés (O2, CO2), dans lesquels le
fluor ou l'oxygène atomique est l'espèce principalement responsable de la dégradation, sont
beaucoup utilisés. Il est, par exemple, montré une corrélation entre la densité d'oxygène
atomique dans le milieu et la dégradation des polymères.
La nature du polymère influence de manière importante la dégradation. Par exemple,
les polymères possédant des noyaux aromatiques résistent mieux à la dégradation que les
polymères aliphatiques, et d'autre part, la présence d'oxygène dans la structure du matériau
accroît sa sensibilité au plasma. La cristallinité du polymère influence également l'effet de la
dégradation mais ne semble pas intervenir sur sa cinétique. Enfin, si la température lors du
traitement se situe au-dessus de la température de transition vitreuse du polymère, la mobilité
des chaînes favorise la dégradation et peut même conduire à son extension sur toute
l'épaisseur du matériau par un mécanisme d' "auto-diffusion".
Les paramètres du plasma, comme la durée du traitement, le débit de gaz, la pression
et la puissance de la décharge, contrôlent la vitesse de la dégradation. Dans le cas d'un plasma
d'oxygène, la dégradation fait intervenir un mécanisme d'arrachement d'atomes d'hydrogène à
la surface du polymère conduisant à la création de radicaux. Ces derniers réagissent avec
l'oxygène moléculaire du plasma pour former des sites radicalaires oxydés à partir desquels,
des scissions de chaînes et des ouvertures de cycle peuvent se produire. Si le matériau possède
des insaturations, l'oxygène atomique s'y additionne en formant des biradicaux.
La fonctionnalisation
La fonctionnalisation d'un matériau, en particulier d'un polymère, dépend de la nature
du gaz plasmagène. Lorsque le plasma est chimiquement inerte, c'est-à-dire constitué par un
gaz monoatomique tel que l'argon, la fonctionnalisation peut s'opérer lors de la remise à l'air
de l'échantillon par réaction de l'oxygène avec les radicaux issus de l'activation.
Dans le cas d'un plasma comportant un gaz réactif comme O2, N2, CF4, les espèces
chimiquement réactives interagissent avec la surface du matériau et donnent lieu à la
fonctionnalisation. Cette dernière se traduit par une augmentation de l'énergie superficielle
résultant de l'incorporation de fonctions oxygénées (oxydation) ou azotées (nitruration) ou par
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une diminution de l'énergie de surface résultant de la fixation de liaisons apolaires (par
exemple la fluoration).
La nitruration se fait avec les gaz suivants : N2, NH3, H2/N2, NO et NO2, et leurs
mélanges. Ces plasmas conduisent à la fixation de groupements azotés tels que des fonctions
amine, amide, nitrile et imide. L'intérêt d'une telle modification réside en l'augmentation de
l'hydrophilie, mais aussi en l'incorporation de sites à caractère basique afin d'améliorer
l'adhésion par l'intermédiaire d'interactions acide-base de Lewis (exemple type avec une colle
époxy).
Pour les plasmas oxygénés, l'oxygène atomique O(3P) est l'espèce principalement
responsable de la fonctionnalisation et une surface polymère oxydée, obtenue à l'issue d'un
traitement par plasma, comporte différentes fonctions oxygénées de type C-O (alcool, éther,
époxyde), C=O (aldéhyde, cétone), O-C=O (acide, ester, peracide, perester). Ainsi, la
modification d'un polymère aliphatique par un plasma oxygéné engendre principalement des
groupements comportant des liaisons C-O, alors que pour un polymère aromatique les
fonctions C=O et O-C=O sont majoritaires. Les plasmas oxygénés sont très employés pour
améliorer la mouillabilité et les propriétés d'adhésion mais se montrent plus dégradants que
les plasmas azotés. En effet, l'oxydation s'accompagne généralement d'une dégradation, en
particulier pour les polymères aromatiques qui subissent une ouverture de cycle.
La fluoration est généralement utilisée pour diminuer l'énergie de la surface des
polymères afin de limiter la mouillabilité, le coefficient de frottement, l'adhésion, voire même
pour apporter des propriétés d'anti-adhésion dans le cadre d'applications biomédicales. Pour ce
faire, il existe différents gaz plasmagènes: CF4, SF6, SiF4, NF3. Des structures chimiques
« teflon-like » sont alors obtenues (-(CF2)n-).
Un dernier point qu’il faut évoquer dans cette partie est la sélectivité de la
fonctionnalisation plasma. En effet, à l’inverse des voies conventionnelles en phase liquide, la
fonctionnalisation plasma n’est pas de prime abord sélective, à savoir et par exemple un
traitement plasma O2 engendre toutes les foncions chimiques oxydées. Seule une bonne
connaissance de la chimie du plasma peut orienter la sélectivité. Par exemple, le degré
d’oxydation d’une surface polymère traitée plasma est relié à l’énergie injectée au plasma ;
plus celle-ci est importante, plus le degré d’oxydation est fort. La nature des espèces gazeuses
contribue aussi à la chimie de surface ; incorporer des amines primaires (NH2) en surface
implique un plasma constitué de leurs précurseurs gazeux (NH2 ou NH + H).
IV.5. Les grands types de réacteurs
Les bâtis plasma sont construits en fonction du type d’application mais quelques
grands principes de génération du plasma portant sur les paramètres du process peuvent être
mis en avant. Ceux-ci reflètent les caractéristiques physiques de la décharge, à savoir les
densités des espèces….. On distingue alors les paramètres cinétiques liés au gaz (pureté,
mélange, gaz porteur, débits et pressions), les paramètres électriques assurant l’apport en
électrons et leur mobilité (fréquence, puissance, géométrie et nature des électrodes), les
paramètres du substrat à traiter (conductivités électrique, thermique et position). Si l’on
considère que les 2 premières catégories de paramètres, les bâtis proposés sont les suivants :
Les plasmas à pression atmosphérique
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La décharge la plus ancienne est appelée décharge Corona, le substrat est placé dans
l’espace inter-électrodes ou éloigné de la décharge de quelques centimètres quand l’arc est
soufflé. Si cette technique est bien adaptée pour le traitement en défilé de films de
polyoléfines dédiés à l’impression d’encres ou de vernis, le traitement de pièces de géométrie
plus complexe est hétérogène avec, en plus des effets thermiques non négligeables allant
jusqu’à la fusion au point de contact.
Anode

+

Gaz + Arc
+
-

+

Générateur
de courant

+

+
-

+

+

Plasma
+

+

-

+

+

Contact électrique par choc

Cathode
-

Ces décharges reposent sur l’établissement
d’un arc de forte tension entre deux électrodes (pointe - plan) dans l’air ambiant.

Décharge en courant continu

Figure 4 : schéma de la décharge Corona.

Une nouvelle gamme de décharge a été récemment développée, il s’agit de la DBD
(dielectric barrier discharge) dont le principe repose sur l’introduction d’un isolant
diélectrique dans l’espace inter-électrodes, sur des temps d’application de la tension
typiquement de 10 ns afin de limiter le courant de la décharge et d’éviter de passer en mode
arc. Toutefois, le contrôle du régime de tension est délicat et implique un espace interélectrodes limité à quelques centimes. Pour contourner cette difficulté, comme pour la
décharge couronne, il est possible de travailler en aval de la décharge avec les mêmes
inconvénients, en particulier de zones non traitées.

ou pulsé

Figure 5 : Schéma de la décharge DBD.

Faire un traitement à la pression atmosphérique ne signifie pas travailler avec l’air
ambiant, il est préconisé d’employer des gaz de pureté contrôlée, de prévoir une enceinte et
une circulation du gaz par pompage pour une meilleure efficacité. La consommation de gaz de
plusieurs L/min n’est pas négligeable et dans le cas d’un dépôt plasma, un gaz vecteur,
souvent l’hélium, assurant en autre la stabilité de la décharge doit être utilisé. A noter que la
qualité du dépôt est moindre par rapport à celle obtenue avec un dépôt plasma sous vide, en
composition chimique et en épaisseur.
Les plasmas à pression réduite
Les premiers bâtis construits génèrent une phase plasma grâce un champ électrique
entre deux électrodes, le principal inconvénient de ce système capacitif est l’érosion des
électrodes dans certaines conditions induisant une pollution de la surface à traiter (figure 6).
Ainsi les systèmes capacitifs ont évolué vers des bâtis dans lesquels les électrodes sont
à l’extérieur de l’enceinte pour des fréquences de quelques Hz à plusieurs dizaines de MHz
avec une radiofréquence privilégiée à 13,56 MHz (figure 7). La tension peut être appliquée en
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mode pulsé de la nanoseconde à la µseconde, on évoque alors le terme de post-décharge
temporelle. Le substrat est toujours placé dans l’espace inter-électrodes ou sur l’électrode
reliée au générateur.
Anode

Gaz + Champ électrique

+

Plasma

+

+

+

-

+

+

Générateur
de courant

+
+

+

-

-

-

-

+

+

Cathode

Contact électrique par choc

Figure 6 : Schéma de la décharge luminescente.

Gaz + Champ électromagnétique
-

+

+

Plasma

+

+

Générateur
RF

+

-

+

Pas de contact électrique par choc

+

+

Pas de pollution

Figure 7 : Schéma de la décharge par couplage capacitif.

Si le domaine de fréquences est plus élevé de 433 MHz à 2,56 GHz, des plasmas
µondes (pulsés ou non) sont générés et correspondent à des phases plus denses permettant
alors de traiter des objets de grande dimension en post-décharge spatiale, décharge initiée dans
un petit volume en amont (figure 8). Il existe des solutions technologiques pour le traitement
de pièces volumineuses avec un plasma capacitif sous vide. A titre d’exemple on peut citer
celui des bobines de tissus qui, en se dévidant, passent dans plusieurs paires d’électrodes
assurant ainsi le traitement et sont rembobinées à la sortie avec des cadences proches de celles
exploitées dans l’industrie textiles ( ≈150 m /min sur une largeur de 120 cm).
Cavité résonnante

Gaz + µondes dans cavité
résonnante

Plasma
Résonnance des espèces

+

+

Antenne

-

+

+
-

+

+

Générateur
µondes

Figure 8 : Schéma de la décharge µondes.

Aux systèmes capacitifs, viennent s’ajouter les systèmes à couplage inductif dans
lesquels la phase plasma est générée par un champ électromagnétique (figure 9). Moins
courant, ce type d’excitation est plutôt couplé au système capacitif à des fréquences
spécifiques pour obtenir un effet de résonance dans la mobilité des espèces chargées et aboutir
à un confinent du plasma. Celui alors plus dense donne lieu à des traitements plus rapides sur
des épaisseurs plus conséquentes mais nécessite des vides poussés de l’ordre de 10-4 - 10-6
mbar. Ils sont surtout exploités dans le domaine de microélectronique.
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Par rapport aux plasmas atmosphériques, les consommations de gaz avec les différents
plasmas sous vide sont nettement plus faibles de l’ordre de quelques sccm3 (cm3 à pression et
température standards) /min.
Gaz + Champ électromagnétique

Plasma

+

+

+
-

+

+

+

-

-

Générat
eur RF

Pas de contact électrique

-

+

+

Pas de pollution

Figure 9 : Schéma de la décharge par couplage inductif.

V.

Fonctionnalisation plasma et adhésion spécifique
V.1. La fonctionnalisation plasma directe

Par ce terme de fonctionnalisation directe, est évoquée l’incorporation de nouveaux
groupes chimiques issus directement de la fragmentation du gaz plasmagène. Dans ce
chapitre, ne sera abordée que la fonctionnalisation conduisant à une augmentation de l’énergie
de surfe et de la mouillabilité des TPE et élastomères.
L’incorporation de groupements polaires comme les hydroxyles (-OH), est un facteur
prépondérant pour l’adhésion, favorisant ainsi l’ancrage chimique. Il est souvent démontré
que la force d’adhérence est linéairement proportionnelle à la densité d’hydroxyles greffés par
voie plasma à la surface du matériau sans altération des autres propriétés physicochimiques
(1).
Une illustration de l’incorporation de ces groupes polaires est donnée pour un TPU
traité dans différentes atmosphères plasma, il apparait une diminution d’une trentaine de
degrés de l’angle de contact avec l’eau, diminution dépendante du type de réacteur (2) et des
conditions opératoires (figure 10) (3).

Figure 10 : mouillabilité d’un TPU traité dans différentes atmosphères plasma (3).

Cette diminution de l’énergie de surface est à associer à l’incorporation de nouveaux
groupements chimiques tels que détectés par XPS. Ainsi pour le TPU, est observé le même
type de fonctions oxydées que soient à l’issue d’un plasma O2 ou Ar, seules leurs proportions
varient (figure 11) (2). Différents TPU (Pellethane), bases de biomatériaux ont été testés pour
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la stérilisation (procédure Sterrad constituant en un plasma de H2O2 plus ou moins dilué)
s’avèrent être dégradés et donc plus sensibles à ce type de traitement (4).

C1S
N1
O1s

Proportions (%)
TPU témoin
Activé plasma Ar
HNCOO
3,4
4,1
C-O-C/C-OH
16,3
45,5
C-H/C-C
80,4
50,4
-NCOO
100
100
C-O/N-COO
100
71,5
C=O/C-OH
0
28,5
Figure 11 : Données XPS de TPU traités plasma (2).

Activé plasma O2
4,8
42,8
52,4
100
63,5
36,5

Cette fonctionnalisation par plasma O2, Ar, N2 et NH3 d’élastomères semble être la
réaction prépondérante, la dégradation étant négligeable, permettant d’accroitre la
mouillabilité et autorisant diverses applications biomédicales (5).
L’apparition des plasmas à la pression atmosphérique a relancé l’étude de la
fonctionnalisation des élastomères réticulés (6) et des TPE (7) en vue de leur adhérisation.
Contrairement aux plasmas basse pression, les résultats obtenus (6) sont moins probants
probablement en raison des énergies déposées beaucoup plus fortes qui induisent certes
l’oxydation souhaitée mais surtout l’exsudation d’additifs comme la paraffine et la migration
de charges minérales comme le zinc à la surface du caoutchouc traité, détruisant l’adhésion
avec le joint de colle.
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Si généralement les plasmas oxydants sont exploités pour l’amélioration de l’adhésion
d’un joint de colle ou d’une peinture (1), la richesse d’une phase plasma fait qu’il est possible
d’élargir l’application de cette technologie au travers d’une chimie plus exotique. Ainsi, J.M.
Martin-Martinez et al (8) ont montré l’amélioration de l’adhérence d’un joint de colle PU sur
un SBS grâce au greffage de fonctions chlorées sur le caoutchouc à partir d’un plasma CCl4,
amélioration attribuée à l’ancrage chimique, celle-ci est d’autant plus forte que la
concentration en groupes chimiques polaires est grande (figure 12).

Figure 12 : Influence de la fonctionnalisation plasma sur la force de pelage d’un adhésif PU collé sur le SBS (8).

Le même SBR traité dans d’autres phases plasma chloré (CCl4 ou CHCl3) pur ou en
présence d’argon donne lieu à une matrice plus adhésive vis-à-vis d’un joint polyuréthane
avec un pelage 56% plus grand par rapport à la chloration chimique et 300% plus grand que
sans traitement (9).
L’intérêt des traitements plasma réside aussi dans leur bonne adaptation au matériau à
traiter qu’il soit hétérogène en composition chimique ou en morphologie. Cette adaptation est
illustrée avec le traitement de fibres composites TPU - graphène obtenues par électrospinning
traitées par plasma O2 (figure 13) (10). Le traitement est efficace quelle soit l’hétérogénéité et
favorise l’adhésion cellulaire grâce à l’hydrophile apportée par la phase plasma.

Figure 13 : composite TPU-graphène (GO) traité par plasma O2 (10).

Toujours dans l’amélioration de la cohésion de matrices composites, on peut citer les
travaux de Di Martino et al. (11) sur la comptabilisation du PLA vis-à-vis du TPS dans le
cadre des problématiques environnementales et du recyclage des emballages alimentaires. Le
PLA est traité par plasma atmosphérique d’air et s’avère efficace pour la cohésion du
composite, toutefois le bilan écologique effectué est en défaveur en raison de la production de
produits oxynitrurés volatils (NOx). Les auteurs préconisent de revenir au mélangeage
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traditionnel en présence de plastifiants mais négligent le simple fait que d’utiliser un plasma
basse pression réduirait fortement la formation de ces NOx.
V.2. La fonctionnalisation plasma indirecte
En raison de la formation de radicaux lors du traitement plasma, voire de peroxydes, il
est possible d’exploiter la réactivité de ces radicaux pour greffer différentes molécules de
monomères soit à l’état de vapeur ou liquide, en présence ou non d’amorceurs après le
traitement plasma comme illustré dans ce schéma (3,12-14) :

Schéma 1 : greffage induit de l’acide acrylique (3).

Cette procédure, même si elle impose une étape supplémentaire permet d’atteindre la
sélectivité souhaitée et de limiter le vieillissement de la surface après traitement. Yasuda et al.
(15) montre que le TPO ainsi traité est peut-être moins mouillant mais possède une surface
oxydée stable pendant plusieurs semaines. Un autre avantage de ce traitement en deux étapes
est de diminuer la rugosité intrinsèque du matériau initial ou apparue lors du traitement
plasma telle que décrite pour le TPU traité dans plasma Ar puis greffé par le HEMA, rugosité
importante pour les applications biomédicales visées (16).
Nous avons évoqué jusqu’ici, le greffage de polymères après une irradiation plasma. Il
est possible d’inverser la procédure, à savoir enduire la surface par exemple d’un TPO par de
l’acide acrylique (AA) en présence ou non d’amorceur puis de soumettre le tout à un plasma
d’azote (17). La ligne directrice reste toujours la même, à savoir l’augmentation du caractère
hydrophile ou polaire pour une meilleure adhésion ultérieure. Cette procédure présente
l’avantage, par rapport à la séquence plasma puis greffage, de s’affranchir du contrôle et de la
préservation des radicaux issus de l’activation plasma mais se pose souvent la question de
l’homogénéité du revêtement dépendant des énergie et tension de surface respectives des
matériau et monomère.
Au-delà de la fonctionnalisation chimique induite par la recombinaison des radicaux
issus des plasmas réactifs (N2, O2, H2 pour les plus simples), il ne faut pas oublier de
considérer la réactivité des espèces plasmagènes, entre autres les ions. Ceux-ci interagissent
avec la surface du polymère pour engendrer des réactions de dégradation, communément
appelées ablation voire gravure. Une illustration est donnée avec les travaux de Gröning et al
(18) sur le traitement d’un polyéthersulfone par plasma neutre (Ar) ou réactif (N2, O2, H2). A
basse pression (p < 10-3 mbar), les groupes sulfoniques (-SO2-) sont réduits en sulfides (-S-).
Augmenter la pression induit une diminution de cette réaction avec une vitesse d’autant plus
faible, voire une quasi-disparition pour des pressions supérieures à p = 10-1 mbar. L’épaisseur
de la couche modifiée, de l’ordre d’une centaine Å, est elle aussi inversement proportionnelle
à la pression. La fonctionnalisation chimique, i.e. l’incorporation d’amines, de groupes oxydés
obéit à une loi similaire en fonction de la pression (18).
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V.3. L’influence de la matrice polymère
Le degré de fonctionnalisation est dépendant du paramétrage du réacteur plasma mais
aussi du matériau. Pour les polymères thermoplastiques, il est généralement admis que
l’épaisseur de cette couche oxydée peut atteindre une valeur maximale de quelques dizaines
de nm. Pour les matériaux caoutchoutiques, leur modification peut s’étendre sur des
épaisseurs plus conséquentes (100 - 200 nm) en fonction du volume libre, de la Tg et de la
proportion d’oligomères dans la matrice.
Ainsi, l’adhésion d’un joint de colle PU sur des TPO polypropylène traités par plasma
d’oxygène est démontrée comme étant plus fortement dépendante de la proportion de la
fraction diénique que des paramètres plasma (puissance et pression). Celle-ci engendre la
réticulation intermoléculaire alors que la phase PP est plutôt dégradée entrainant la formation
d‘une couche de faible cohésion (19). Les TPO semblent être moins réactifs au plasma que le
sont leurs homologues PP (20). Comme attendu, la mouillabilité n’apparait pas comme étant
un paramètre discriminant pour l’adhésion et le pelage induit une fracture cohésive au niveau
du matériau en dessous de la couche traitée.
La fonctionnalisation de certains élastomères est parfois délicate en raison même de la
complexité de leurs formulations. Ainsi, deux grades de caoutchouc acrylonitrile butadiène
(NBR 7201 et 9003) et un autre NBR hydrogéné (HNBR 8001) ne présentent pas la même
réactivité à différentes phases plasma bien que leurs compositions chimiques initiales ne
soient pas très différentes. La surface des deux NBR s’oxyde grâce à la formation de
groupements hydrophiles (OH, C=O et COOR) avec un taux d’oxygène atomique doublant à
l’inverse de la surface du NBR hydrogéné beaucoup plus inerte vis-à-vis des plasmas testés
(22).
La composition chimique de cette couche peut elle aussi évoluer passant d’un caractère
organique (-C-SiO3) à un caractère inorganique SiOx avec une augmentation de sa densité
entraînant une diminution de l’épaisseur avec le temps (21). Un exemple similaire est donné
avec le PDMS qui, traité que ce soit par plasma ou tout autre type de traitement de surface
(UV, ozone…), peut présenter ou non une couche surfacique de SiOx selon sa formulation
initiale et la fraction d’oligomères. Cette formation d’une couche inorganique plus rigide est
importante car elle contrôle la rugosité de surface et l’apparition de fissures comme décrit
dans le chapitre suivant (VI) (23).
V.4. La fonctionnalisation plasma pour une meilleure métallisation
Le traitement plasma peut aussi favoriser l’adhésion d’une couche métallique déposée
par PVD et l’étude de C. Lambaré et al illustre bien l’importance de la balance
fonctionnalisation - gravure, sur la métallisation sur divers substrats polymères (24)
conduisant soit à l’ancrage spécifique ou l’ancrage mécanique. Si les deux types de plasma,
gravant ou fonctionnalisant, conduisent à la présence de fonctions polaires à la surface
accentuant le caractère mouillant de la surface et à la formation d’une rugosité, un plasma de
gravure aboutit à une rugosité non négligeable favorisant nettement la cohésion de la couche
métallique de Cu (figure 14). Toutefois, cette cohésion est insuffisante pour des films
métalliques épais de plusieurs centaines de µm déposés par voie électrochimique mais celle-ci
est renforcée grâce au dépôt d’une couche mince intermédiaire de Ti (24).
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Figure 14 : Activation plasma suivie d’un dépôt de CU par PVD (24).

Un autre exemple de l’utilisation des plasmas et plus spécifiquement d’une torche
plasma concerne l’assemblage métal - thermoplastique par moulage injection avec une couche
intermédiaire de TPE (25). Dans cet exemple (figure 15), les temps de cycles ne sont pas
augmentés car il y a un gain d’étapes comparé aux traitements conventionnels.

Figure 15 : description du MK2 process (25).

Sans traitement plasma, il n’est pas possible de fabriquer ce type d’assemblage, aucune
adhésion n’est observée entre le métal et le TPE. Avec le traitement plasma, l’adhésion est
améliorée même si les niveaux d’adhérence restent faibles. Ils sont toutefois suffisants pour la
plupart des applications visées (décoration), les auteurs notent qu’une amélioration est
possible en chauffant le métal jusqu’à 80° pendant l’injection (figure 16).
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Figure 16 : Adhésion d’assemblage préparés par le process MK2 (25).

Une autre possibilité centrée aussi sur l’amélioration de l’adhésion d’un métal sur la
surface d’un thermoplastique concerne une application bien spécifique des traitements plasma,
la PECVD (plasma enhanced chemical vapor deposition) consistant non plus à créer un
plasma réactif mais un plasma de dépôt avec lequel sera déposé un nouveau matériau en
couche mince de structure chimique bien particulière. Dans l’exemple décrit par Vaidya et al.
pour l’assemblage TPU, PP ou PMMA sur l’acier (26), ce dépôt joue le rôle de primaire
d’adhérence entre le thermoplastique et le métal, possédant par conséquent des liaisons
chimiques réactives vis-à-vis des deux substrats. Des dépôts multicouches à partir de
précurseurs de tétraméthylsilane et de méthane sont effectués sur l’acier pour améliorer la
tenue de l’assemblage grâce à la création d’hydroxyles et de radicaux réagissant avec le
polymère (26) (figure 17). Dans ce travail, il est aussi démontré que la cohésion de ce type
d’assemblage est en partie due à des mécanismes de diffusion du primaire dans le polymère et
non uniquement provoquée par l’établissement de la liaison adhésive covalente.

Figure 17 : Influence du primaire plasma sur la tenue de l’assemblage acier/polymère (26).

V.5. La fonctionnalisation plasma pour une meilleure lubrification
L’hydrophilisation par plasma O2 d’un polymère, en particulier d’un élastomère comme
le PDMS conduit non seulement à la formation de groupes silanol (Si-OH) avec un angle de
contact avec l’eau quasi négligeable (3°) donne lieu à des propriétés adhésives améliorées
mais aussi de lubrification aqueuse. En effet avec un tel système, la force de friction est
réduite de façon très significative (µ= 0.06 pour une charge de 5.0 N contre 1,59 pour le
PDMS témoin) grâce à la disparition des interactions hydrophobiques à l’issue du traitement
plasma (27).
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D’autres exemples peuvent être donnés avec le dépôt plasma d’organosiloxanes sur les
TPE (28), HNBR (29) avec une réduction de la friction pouvant aller jusqu’à 80%. Plus le
dépôt est riche en Si-O-Si et en groupements aminés (amines, amides et imides), plus la
diminution du coefficient de friction est grande. La présence de craquelures du dépôt ne
semble pas altérer cette propriété. Les dépôts fluorés ont eux aussi été prospectés avec des
résultats équivalents (30).
L’inconvénient majeur de cette voie réside dans l’apport d’un caractère hydrophile
induit par le précurseur. Lever cette difficulté passe par non plus le dépôt mais le co-dépôt
plasma en rajoutant un organosiloxane fluoré (31). Ainsi, Gonzalez-Marcos et al (31) montre
qu’introduire 25% de ce composé fluoré permet de diminuer de 51,5 % le coefficient de
friction du TPE tout en augmentant de sa mouillabilité de 4% avec un angle de contact avec
l’eau de 119°.

VI.

Rugosité plasma et adhésion mécanique

La rugosité au même titre que la mouillabilité, i.e. la chimie de surface, joue un rôle
important aussi bien dans les phénomènes adhésifs que lubrifiants (32). Ainsi, est-il nécessaire
de la contrôler lors de tout type de traitement plasma.
Le PDMS traité dans un plasma d’oxygène peut présenter à sa surface diverses aspects
depuis une surface ridée jusqu’à une surface craquelée, voire combinant les deux effets en
partant initialement d’une surface plane (33). Ces topographies singulières sont expliquées par
la formation d’une couche d’extrême surface de type SiOx plus dure et pouvant être
décohésive. En effet, en présence de la phase plasma, se produisent des phénomènes
d’exsudation induisant des réactions de condensation des groupements silanol suivies d’une
réticulation (34), de diffusion des oligomères oxydés vers le bulk, phénomènes dépendants du
nombre de fissures formées sur la couche SiOx (35). Cette couche peut aussi révéler les
charges minérales (36). L’étude de Görrn et al. (34) est intéressante par le fait qu’elle
démontre un possible contrôle de la formation des motifs de surface en fonction des
paramètres plasma tel que montré dans la figure 18. Ainsi, selon le paramétrage du réacteur,
une surface ridée sans aucune craquelure peut être obtenue. L’application d’un modèle
théorique simple permet aussi de prédire l’épaisseur et le module de Young de cette couche
dure.

Figure 18 : Cartographie des topologies de surface du PDMS traité dans un plasma O2. I : surfaces plane témoin
(I), craquelée (II), craquelée et ridée (III), ridée (IV) (33). NB : dose du plasma = puissance injectée x temps de
traitement.
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Cette rugosité peut être transformée en un motif régulier de vagues de longueur d’onde
variant de 0,5 à 10 µm, réversible selon une contrainte mécanique extérieure, issu du
refroidissement contrôlé du substrat en fin de traitement à la remise à l’air et à la température
ambiante (37). La propagation du motif s’amorce sur un point d’hétérogénéité et peut induire
différents schémas exploités en autre pour la croissance cellulaire orientée (figure 19) (38,39).

Figure 19 : Topologies contrôlées de surface du PDMS traité dans un plasma O2 à gauche (38), à droite (39).

La présence de ces ondulations, l’élasticité des élastomères permettent de masquer à
volonté des fonctions chimiques de surface en étirant ou non le polymère lors de sa
fonctionnalisation plasma (40).

VII.

Durabilité du traitement plasma
VII.1. La stabilité des propriétés de surface apportées

La stabilité des propriétés de surface est souvent exprimée au travers de mesures de
mouillage et de calcul d’énergie de surface reflétant l’extrême surface et présentant l’avantage
d’être un test fiable, rapide et facile à mettre en œuvre. L’altération des propriétés de surface
ou vieillissement de thermoplastiques ou de thermodurs traités dans un plasma peut avoir
plusieurs origines (41).
La première que l’on peut citer est une pollution de surface après le traitement plasma
qui ne peut pas être écartée étant donné la forte énergie de surface des polymères traités
recherchée pour une meilleure adhésivité.
La deuxième correspond à un traitement trop drastique induisant une couche de faible
cohésion (WLB) souvent de plus faible poids moléculaire et fortement oxydée. Cette couche
pourra être ultérieurement solubilisée ou évacuée par tout fluide. Cette couche induit le
vieillissement chimique, l’oxydation en d’autres termes. Sa formation est donc liée à la
concentration de radicaux libres formés à la surface lors du traitement, au degré d’oxydation
et de dégradation des chaînes modifiées et à la réactivité de toutes ces espèces vis-à-vis d’un
milieu environnant. Par exemple, le vieillissement du PET traité par plasma N2 ou O2 est
expliqué par la recombinaison des radicaux formés lors du traitement, leur signature RPE
étant divisée par 5 au bout de 41 jours pour des traitements (42).
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La troisième correspond à la reconstruction de la surface avec non seulement la
réorientation des groupements chimiques de surface mais aussi la diffusion de chaînes
macromoléculaires fonctionnalisées dans l’épaisseur du matériau. Il est souvent difficile
d’apprécier leur importance respective. Un modèle mathématique reposant sur les
phénomènes de réorientation des groupes pendants et de diffusion des oligomères oxydés
permet de décrire les résultats expérimentaux de plusieurs groupes de recherche sur le
vieillissement de thermoplastiques (43). Une illustration de la réorientation des groupes
chimiques issus du traitement du PDMS par plasma d’air est donnée par V. Sharma et al. (47)
montrant une recouvrance de 40% du caractère hydrophobe après seulement 20 min de
stockage à l’air ambiant, l’angle de contact avec l’eau remontant finalement de 10° à 100°
après 1h. Une solution palliative est envisagée par le greffage ultérieur d’un polymère
hydrophile. La reconstruction très caractéristique des élastomères s’accompagne généralement
d’exsudation comme précédemment décrite pour les PDMS (21,34,35,44-46). Cette
exsudation des huiles introduites lors de la formulation des SBR peut être favorisée par le
traitement par plasma d‘argon ou bien éliminée grâce au traitement par plasma O2 ou CO2
(48).
Pour les copolymères thermoplastiques, une illustration de ce vieillissement est donnée
par (2), (figure 20). Si cette évolution peut apparaître conséquente, il faut en modérer « l’effet
psychologique » car celle-ci est très dépendante des conditions de stockage (non décrites dans
cette publication), abordées dans le paragraphe suivant ; de la nature du polymère plus que du
type de traitement de surface et des solutions de stabilisation décrites plus loin existent.

Figure 20 : Vieillissement d’un TPU traité plasma (2).

VII.2. L’évolution des propriétés selon les conditions de stockage
Tous ces phénomènes induits sur n’importe quel type de surface sont gouvernés par
l’excès d’énergie de la surface traitée vis-à-vis du milieu environnant (47) et sont dépendants
du milieu de stockage (humidité, pression, température, lumière) (48,49).
Ils sont initialement rapides (sur 2 ou 3 jours) puis au-delà de cette période, une
évolution lente est observée. Une humidité relative importante (> 90%) induit un effet de
plastification par l’eau suivi d’une augmentation du volume libre, d’une mobilité des chaînes
plus grande et donc un vieillissement. Par ailleurs, plus l’affinité entre la surface traitée et le
milieu est grande, plus lentement vieillit le matériau. Ainsi, une surface devenue hydrophile
sera plus stable dans l’eau que dans l’air (51). La pression a, quant à elle, moins d’effet avec
une cinétique de vieillissement lente, comme décrite pour le PET traité par DBD d’air (49). Si
la température de stockage s’approche de la Tg du polymère, alors le vieillissement devient
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plus conséquent en raison de la mobilité des chaînes macromoléculaires que ce soit en milieu
sec ou humide (52). Enfin, un stockage à la lumière, pour lequel une chute de mouillabilité de
34° est observée, favorise une décomposition des peroxydes formés en surface pour aboutir à
une réticulation, une élimination de CO2, voire une structure plus ordonnée du PET (49).
Le vieillissement et la durabilité d’un traitement sont aussi étudiés dans des conditions
extrêmes, correspondant à des applications ciblées comme le spatial et l’aéronautique. Ainsi,
la tenue d’un composite structural polybenzimidazole (PBI) a été étudiée dans une large
gamme de température (-260 - 400°C) (53). Ces auteurs montrent que la cohésion d’un tel
système en présence d’un adhésif époxy peut être améliorée grâce à l’emploi combiné
d’irradiation de haute énergie (10kW) et d’un traitement plasma N2 (figure 21).

Figuré 21 : Force de traction-cisaillement du PBI témoin, traité plasma N2 ou par forte énergie et durabilité du
meilleur assemblage dans les conditions extrêmes (54).

Le dépôt plasma de poly(xylylène) semble être lui aussi un bon candidat pour
l’adhésion structurale dans des conditions extrêmes, au moins aussi bonne que les procédures
faisant intervenir un attaque chromique suivie d’une anodisation des métaux (Ti, Al et acier)
(54).
VII.3. L’influence des propriétés intrinsèques du polymère
La reconstruction d’une surface et le vieillissement sont dépendants des propriétés
physicochimiques du matériau (Tg, volume libre, taux de cristallinité voir même porosité). Un
taux de cristallinité important réduit la mobilité des chaînes et diminue la recouvrance, par
exemple hydrophobique du PE (55). A l’inverse, plus la proportion de phase amorphe est
grande, plus la réorganisation de la surface sera importante et rapide comme démontré pour
des iPP à différents taux de cristallinité (bi-étirés ou extrudés) montrant une recouvrance du
caractère hydrophobe sur une période de 30 jours (56,57). Avec ce type de matériau semicristallin, l’énergie transmise par le plasma (puissance, densité de courant…) et absorbée par
le matériau joue un rôle prépondérant (57). Le rôle de la cristallinité sur le vieillissement n’est
pas seulement expliqué par une gêne à la mobilité des chaînes mais aussi par le fait que la
probabilité de recombinaison d’atomes d’oxygène de la phase plasma avec un polymère semicristallin est plus faible que pour un polymère amorphe, l’oxydation est donc moins
importante. Par conséquent, le vieillissement chimique est moins fort (58).
VII.4. L’influence de la chimie du plasma
Les paramètres temps, puissance, débit et pression…. contrôlent les densités et les
énergies des espèces plasmagènes réactives bombardant la surface du matériau. Ils ont donc
un effet direct sur le taux de modification et par conséquent indirect sur l’altération des
propriétés résultantes. Le vieillissement du PET traité par DBD est sensible par exemple à la
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vitesse de défilement (temps de traitement) et à l’énergie injectée (49). De même, le PC traité
dans une décharge dc montre une cinétique de vieillissement dépendant des conditions
opératoires (temps et puissance) et de stockage (figure 22) (59). Par exemple, les substrats
traités à forte puissance (ou temps) et stockés dans un milieu hydrophobe (air) présentent une
recouvrance hydrophobique plus faible que ceux traités à faible puissance (ou temps). Il faut
interpréter ces observations comme l’apparition d’une réticulation assimilable au CASING de
plus en plus importante selon la durée du traitement et/ ou la puissance engendrant une
diminution de la mobilité des groupes oxydés. Cette hypothèse a, par ailleurs, été confirmée
avec le degré de vieillissement qui est très dépendant de la nature chimique du plasma. Un
PLA vieillit de façon plus conséquente lorsque traité dans des plasmas fonctionnalisants (N2
ou O2) que traité dans des plasmas réticulants (Ar et He) (60).
Si les atmosphères oxydantes engendrent un vieillissement conséquent, comme noté
pour des fibres de renfort (PBO, poly(p-phénylène-2, 6-benzobisoxazole) traitées par plasma
atmosphérique, l’interface fibre matrice thermodurcissable bismaléimide reste plus forte que
pour les fibres non traitées (61). De plus, si des atmosphères très oxydantes (plasma O2 pur)
sont utilisées, la cohésion du composite ne diminue pas avec le vieillissement des fibres
traitées (62). Ceci peut s’expliquer par un ancrage mécanique par formation de protubérances
à l’issue du traitement.

Figure 22 : Vieillissement du PC traité par plasma dc à différentes puissances (59).

VIII. Conclusion
Les plasmas froids apparaissent comme une technologie versatile avec deux grandes
familles de traitements, la modification de surface et le dépôt. Ces deux types d’approche sont
applicables aux matériaux polymères comme les TPE et les élastomères pour des
problématiques d’adhésion. Grâce à la richesse de la chimie des plasmas, il est possible
d’activer la surface de matériaux difficilement collages par des voies liquides
conventionnelles mais en contrepartie, le paramétrage des bâtis plasma peut s’avérer
complexe et nécessiter une étude préalable. Comme tout traitement de surface, la technologie
plasma appliquée aux matériaux polymères induit une réactivité de leur surface plus grande
qui doit être prise en considération afin d’éviter tout vieillissement prématuré. Enfin, pour
conclure, cette technologie apparait mature et transférable, voire déjà transférée pour certaines
applications, dans le domaine industriel.
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