


TECHNOLOGIES & APPLICATIONS
PLASMA DÉVELOPPÉES 
au Centre de Recherche Plasmas,
Matériaux, Nanostructures (CRPMN)

La compétence du laboratoire porte sur la distribution de sources plasma
micro-onde localisées selon des réseaux bidimensionnels (sources planes)
ou tridimensionnels (sources en volume).

Les dernières générations sont les plasmas multi-dipolaires excités par RCE
(Résonance Cyclotronique Electronique) opérant dans la gamme de pression du milli
torr et les plasmas matriciels micro-onde  opérant dans la gamme du torr.
Ces technologies à conditions opératoires étendues (pression, densité, fréquence)
autorisent la mise en œuvre de procédés nouveaux, parfaitement contrôlés, comme
les procédés à forte assistance ionique (implantation ionique par immersion plasma
ou PBII, pulvérisation assistée par plasma ou PAPVD, gravure anisotrope) ou les
procédés nécessitant de fortes concentrations d'espèces réactives (dépôts chimiques
en phase vapeur assistés par plasma ou PAPVD).

Les compétences mises en œuvre par le CRPMN

Technologies plasma
• plasmas de grandes surfaces 

ou grands volumes ;
• plasmas à très haute densité ;
• flexibilité (conditions opératoires,

traitements hybrides / séquentiels) ;
• fiabilité / reproductibilité (procédés

stables / procédés extrêmes).

Autres procédés
• PBII (implantation ionique, fonctionna-

lisation des surfaces, modification des
propriétés fonctionnelles, élaboration
de nanostructures) ;

• gravure (procédés en émergence) ;
• dépôts gande vitesse 

(supérieure au µm / min) ;
• dépôts de couches magnétiques ;
• sources de photons (UV).

• fabrication des circuits intégrés ;
• micro et nanotechnologies ;
• nouveaux matériaux en couches minces

(matériaux magnétiques et diélec-
triques, supraconducteurs, polymères,
biomatériaux, cristaux photoniques) ;

• analyse élémentaire ;

• traitement des effluents nuisibles à l'en-
vironnement (COV, gaz à effet de serre) ;

• purification (gaz, matériaux),
stérilisation ;

• sources de rayonnement et écrans
plats ;

• …

Les plasmas jouent un rôle stratégique dans de nombreuses applications
(exemples non limitatifs)



On assiste à un essor des technologies plasma au niveau industriel.

Dans ce contexte, les nouvelles technologies développées au CRPMN présentent 
des performances et une flexibilité accrues par rapport aux technologies traditionnelles
(décharges capacitives, décharges inductives, pulvérisation magnétron). Elles apportent
aux industriels des solutions inédites et la souplesse d’utilisation recherchée pour une
production industrielle de qualité.

Un plasma (ou gaz ionisé) est une phase 
de la matière constituée de particules
chargées, d'ions et d'électrons. 
L’intérêt principal des plasmas est 
qu’ils constituent des sources d’espèces
nouvelles comme les photons (visibles, UV),
des espèces chimiques très réactives
(atomes, radicaux), des électrons, et des
ions, d’où leur attrait dans de nombreux
processus de fabrication industrielle.

Le CRPMN fournit de nombreuses prestations aux entreprises

Le CRPMN propose des formations inter et intra entreprises adaptées aux
besoins des industriels.

Références

• dépôt de nombreux brevets et cession de licences ;
• partenariats industriels sous diverses formes ;
• contrats de collaboration ;
• accueil d’équipe R&D ;
• création d’ERT (équipe de recherche technologique labellisée et co-financée par le

Ministère de la Recherche) avec HEF R&D ;
• création de start-up (ex. Boreal Plasma, RC-Lux) ;
Les partenariats avec les industriels des traitements de surface ont permis d’utiliser
en production les technologies et procédés développés par le CRPMN (nettoyage des
surfaces, dépôt PACVD, réacteurs pour R&D).

• utilisation de la plate-forme
technologique IAP3 (plate-forme
internationale des procédés plasmas
avancée) ;

• mise en œuvre de  réacteurs et
sources de plasma ;

• pulvérisation assistée par plasma
micro-onde (alliages, composites) ;

• dépôt PACVD grande vitesse ;
• gravure (enlèvement de résine,

gravures profondes) ;
• implantation O2, N2, SF6, H2, CO… ;
• expertise et conseil en milieu

industriel ;
• partenariat avec des industriels ;
• réalisation d'études spécifiques.



CENTRE DE RECHERCHE 
PLASMAS-MATÉRIAUX-NANOSTRUCTURES (CRPMN)

En collaboration avec l’Alliance Université Entreprise de Grenoble (AUEG) 
7C, chemin des Prés Inovallée – 38240 Meylan  
Tél. : 04 76 18 28 65  •  Fax : 04 76 18 28 45
www.aueg.org

Plan d’accès

CONTACT

Ana.Lacoste@ujf-grenoble.fr
Jacques.Pelletier@ujf-grenoble.fr

53 Avenue des Martyrs
38000 Grenoble – France

Tél. (33) 4 76 28 40 10
Fax  (33) 4 76 28 40 11

Photos utilisées en couverture : CNRS-LPSC – Adixen by Alcatel Vacuum Technology France – CEA-DTEN

rattaché au


