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Objectifs de la formation - Confrontation avec les difficultés des équipes de recherche sur l’interaction plasma surface et 
proposition de solutions : 

a) Définition de surface, interaction plasma surface (plasma-surface solide, plasma-liquide) 
b) Présentation des différents procédés (gravure, pulvérisation, fonctionnalisation,…) 
c) Physique des plasmas associée aux procédés  
d) Modélisation/simulation 

- Acquisition de compétences par la mise en place de travaux pratiques. 
Public concerné Ingénieurs, techniciens, chercheurs, doctorants et post-doctorants appartenant à une unité du CNRS 

et souhaitant acquérir ou établir un réseau de connaissances techniques, technologiques ou 
scientifiques dans le domaine de l’interaction plasma-surface 

Programme de la formation  Mercredi 12 juin 2013 après-midi : 
 Présentation de l'atelier 
 Modélisation des plasmas (rf) : Processus en volume et comportement des ions dans la gaine - 

Jean-Pierre Boeuf, LAPLACE, Toulouse 
 Interactions plasma-surface : Diagnostics et applications, Agnès Granier, IMN, Nantes 
 Fonctionnalisation de nanoparticules et de couches minces, Johannes Berndt, GREMI, Orléans 
Visite des installations du GREMI 
Jeudi 13 juin 2013 : 
Matin : 
 Mesure des flux thermiques sur des surfaces exposées au plasma, Anne-Lise Thomann, 

GREMI, Orléans 
 Effets de surface et en phase gazeuse dans les procédés de dépôt de diamant assistés par 

plasma micro-onde, Khaled Hassouni, LSPM, Villetaneuse 
 Plasma surface interactions: etching, Lawrence Overzet, UTD, Dallas, USA 
Cours ou session poster 
Après-midi : 
 Travaux pratiques : 
 Salle blanche : Introduction salle blanche, Gravure par plasma, Mesure angle de contact 

(statique et dynamique) sur surfaces fonctionnalisées 
 Mesure des flux thermiques (démonstration), FTIR 
Retours sur les TP 
Vendredi 14 juin 2013 : 
 Simulations par dynamique moléculaire : un outil pour comprendre les effets de 

fonctionnalisation plasma-surface, Pascal Brault, GREMI, Orléans 
 Traitement de surfaces des matériaux polymères en vue de l'amélioration des propriétés 

adhésives vis-à-vis des revêtements organiques et inorganiques, Farzaneh Arefi-Khonsari, 
LGPPTS, Paris 

 Interactions plasma-vivant, Eric Robert, GREMI, Orléans 
Discussions et conclusions 

Nombre de stagiaires 30 stagiaires maximum 
Modalités d'inscription Via la fiche d'inscription spécifique téléchargeable sur le site www.cnrs.fr/midi-pyrenees/ rubrique 

Formation Permanente 
Dates Du mercredi 12 juin 2013 12h au vendredi 14 juin 2013 14h 
Date limite d'inscription Mardi 21 Mai 2013 

Organisateurs :  Eva Kovacevic  02 38 49 46 06  eva.kovacevic@univ-orleans.fr 
    Johannes Berndt  02 38 49 46 07  johannes.berndt@univ-orleans.fr 
                Maxime Mikikian  02 38 49 48 81  maxime.mikikian@univ-orleans.fr 
  

 
Laurence Neuville -  05 61 33 60 86 - Fax : 05 62 17 29 01 - laurence.neuville@dr14.cnrs.fr 

16 avenue Edouard Belin – BP 24367 - 31055 Toulouse Cedex 4 
http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees 

                Dans le cadre du Réseau des Plasmas froids du CNRS : 

Atelier  « Fonctionnalisation de Surfaces par 
Plasma: Techniques et Applications » 

Du 12 au 14 juin 2013 – GREMI, Orléans (45) 
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