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ABSTRACT 
We present here an original safe-by-design method for the elaboration of nanostructured films composed of 
nanoparticles embedded in a matrix. This versatile single step process operates under vacuum by combining the jet of 
nanoparticles technology with classical magnetron sputtering. The main advantage of the technique is based on the 
possibility to choose independently the chemical nature of nanoparticles and matrix. The ability to achieve synthesis on 
large surfaces is provided by the use of a series of several aerodynamic lenses implemented on a prototype set up 
between the source of nanoparticles and the deposition chamber. 
 
RESUME 
Nous présentons ici une méthode originale et sécurisée pour l'élaboration en une seule étape de films nanostructurés 
composés de nanoparticules enrobées dans une matrice. Ce procédé polyvalent combine sous vide la technologie des 
jets de nanoparticules avec la pulvérisation magnétron classique. Le principal avantage de la technique est la possibilité 
de choisir indépendamment la nature chimique des nanoparticules et celle de la matrice. La capacité à réaliser la 
synthèse sur de grandes surfaces est fournie par l'utilisation d'une série de plusieurs lentilles aérodynamiques placées 
en parallèle entre la source des nanoparticules et la chambre de dépôt sur une machine prototype. 
 
KEYWORDS: Aerodynamic lens, Nanostructured coatings, Physical vapor deposition, Nano-sized aerosol / MOTS-
CLÉS : Lentille aérodynamique, revêtements nanostructurés, dépôt physique en phase vapeur, aérosol nanométrique. 
 

1. INTRODUCTION 
 
De nombreuses applications dans le domaine des matériaux de structure et fonctionnels demandent une 
amélioration des performances des solutions existantes. L’incorporation d’ajouts ou de renforts de taille 
nanométrique dans des matrices conventionnelles (polymères, métalliques ou céramiques) permet dans de 
nombreux cas d’améliorer les propriétés de la matrice seule, voire même de lui conférer de nouvelles 
fonctionnalités. Dans ce contexte, la possibilité de disposer d’une technologie permettant d’incorporer tout 
type d’ajout nanométrique dans tout type de matrice se révèle d’un intérêt hautement stratégique de par 
l’étendue des champs d’application ouverts à de tels composites (Cury Camargo, 2009). L’élaboration de 
ces nanocomposites fait aujourd’hui appel à différentes technologies de mise en forme en fonction de la 
nature des nano-inclusions et de la matrice considérées. Deux grandes classes de procédés peuvent être 
distinguées. 
 La première consiste à synthétiser dans un premier temps les nano-objets (principalement par voies 
de chimie colloïdale, de méthodes dérivées du sol-gel, de méthodes physiques en phase vapeur ou par 
mécano-synthèse) puis à les intégrer à la matrice (voies d’imprégnation, de dispersion en milieu sec ou 
liquide, de métallurgie des poudres) elle-même synthétisée dans un second temps. A l’échelle des 
laboratoires, la matrice peut également être synthétisée en premier, puis les nano-objets peuvent y être 
introduits a posteriori (infiltration dans des matrices poreuses (Srisuwan, 2008) ou implantation d’ions suivie 
d’un recuit de précipitation par exemple (Zheng, 2007). Cette classe de procédés présente le grand 
avantage de découpler la synthèse des renforts de celle de la matrice, ce qui laisse de nombreuses 
possibilités de combinaisons. Elle fait appel le plus souvent à des technologies robustes et bien maîtrisées 
permettant de produire de grandes quantités de matériau avec des tailles de nanorenforts bien contrôlées et 
de couvrir de grandes surfaces. Cependant ces procédés se révèlent très souvent complexes et coûteux car 
ils entraînent de multiples étapes avant d’aboutir au nanocomposite final.  
 La seconde classe de procédés consiste à synthétiser les deux constituants du composite en même 
temps via une approche visant à précipiter une phase secondaire sous forme d’inclusions nanométriques au 
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sein même de la phase principale (i.e. la matrice). On trouve notamment dans cette classe les procédés à 
base de mélanges de précurseurs polymères ou de sol-gel mixtes (Mirabedini, 2011), de dépôts de couches 
minces contenant un constituant en excès par rapport à la stœchiométrie du matériau conventionnel que l’on 
vient faire précipiter par un recuit, ou bien encore les méthodes de solidification rapide faisant appel au 
contrôle des limites de miscibilité dans les diagrammes de phase (Chervet, 1999). Ces procédés permettent 
de réduire le nombre d’étapes de synthèse et peuvent donc se montrer moins coûteux. Pour la plupart ils 
sont également adaptés aux synthèses à grande échelle. Cependant, le choix des couples matrice/renforts 
se trouve limité par les compatibilités des précurseurs ou la coexistence de phases séparées dans un même 
diagramme de phase. 
 Le procédé que nous proposons repose sur l’incorporation des nanoparticules en utilisant la voie 
aérosol. Il combine avantageusement les jets de nanoparticules sous vide et le dépôt physique en phase 
vapeur (PVD). De cette manière, la nature chimique des nanoparticules est indépendante de celle utilisée 
pour la matrice. Le dépôt de la matrice par pulvérisation magnétron pouvant être réalisé à température 
ambiante, la couche en croissance et son substrat ne sont pas soumis à des températures élevées 
(< 150°C). Grâce à l’hybridation de ces deux procédés, on pourra bénéficier des avantages de ces deux 
techniques qui sont notamment le libre choix des couples nanoparticules/matrice et le nombre d’étape de 
procédé limité. Ces possibilités très étendues d’élaboration de nouveaux types de nanocomposites sur tout 
type de substrat constituent une avancée décisive dans le domaine des matériaux à forte valeur ajoutée. 

2. PRINCIPE DU PROCEDE 
 
Le principe du procédé est présenté sur la figure 1. Il repose sur la combinaison d’un jet de nanoparticules 
sous vide et de la pulvérisation magnétron. L’hybridation des deux techniques est rendue possible par 
l’acheminement des nanoparticules par voie aérodynamique jusqu’au substrat. Le dépôt simultané des 
particules et de la matrice est réalisé sur la même face du même substrat. Différentes configurations 
concernant la source de nanoparticules peuvent être envisagées. Il est possible de partir soit d’une 
suspension colloïdale qu’on atomise pour obtenir un jet de nanoaérosols sous vide, soit directement d’une 
technique de synthèse de nanoparticules en phase gazeuse comme la combustion, le plasma inductif ou la 
pyrolyse laser. Les aérosols sont acheminés à l’aide d’un gaz porteur neutre jusqu’à une lentille 
aérodynamique. Les lentilles aérodynamiques sont couramment utilisées en recherche depuis le début des 
années 2000 (Tafreshi, 2001). Cet instrument permet de transporter des aérosols nanométriques de la 
pression atmosphérique de départ à un vide compatible avec la pulvérisation magnétron, qui est de l’ordre 
de 5.10-3 mbars. Il permet également de produire un jet sous vide de nanoparticules dont les propriétés 
géométriques (convergent, divergeant) doivent pouvoir être ajustées en contrôlant la géométrie interne de la 
lentille aérodynamique. Celle-ci se présente sous la forme d’une succession de compartiments séparés par 
des diaphragmes. Les paramètres géométriques de cette structure permettent d’ajuster les propriétés du jet 
généré pour une classe de taille et de densité de nanoparticules. Il est ainsi possible d’obtenir un jet sous 
vide de nanoparticules, collimaté ou non. A l’aide d’un pompage différentiel adéquat incluant un écorceur, le 
jet de nanoparticules peut être débarrassé d’une grande partie de la composante gazeuse issue du flux 
diphasique sortant de la lentille aérodynamique. Le contrôle aérodynamique de l’angle de divergence du jet 
de nanoparticules, qui est au cœur du procédé, a fait l’objet d’une étude théorique et expérimentale 
approfondie. 
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Figure 1. Principe du procédé de co-dépôt 
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3. CONTROLE AERODYNAMIQUE DES JETS DE NANOPARTICULES 
 
La production d’un jet de nanoparticules sous vide peut être réalisée à l’aide de différentes techniques. 
Beaucoup d'études ont déjà été réalisées dans le but de produire un jet collimaté ou très peu divergent de 
nanoparticules dans une large gamme de taille et avec une transmission optimale. La lentille aérodynamique 
s'avère être le dispositif le plus efficace, aussi bien sur le critère de la finesse du jet obtenu que sur celui de 
la transmission. Les lentilles aérodynamiques sont notamment déjà utilisées dans l’industrie dans le but de 
caractériser des aérosols nanométriques ou micrométriques par spectrométrie de masse à temps de vol 
(Williams, 2013). Nous proposons ici d’étendre le champ d’application classique des lentilles 
aérodynamiques à la production des dépôts nanostructurés homogènes sur des grandes surfaces. L’idée est 
de contrôler la divergence du jet de nanoparticules en ajustant seulement le diamètre du dernier diaphragme 
de la lentille aérodynamique, le reste de la géométrie de cette lentille restant inchangé. Le contrôle de la 
divergence du jet de nanoparticules peut être effectué sur une grande variété de nanoparticules (matériau, 
taille, forme, …) avec une transmission proche de 100% dans une large gamme de taille. De cette manière, 
il est possible de produire des jets de nanoparticules divergents, avec un angle de divergence contrôlé, 
applicables à l’élaboration de dépôts nanostructurés homogènes sur de grandes surfaces. Cette même 
lentille garde par ailleurs les propriétés de focalisation déjà étudiées précédemment (Liu, 1995). Elle permet 
donc également l’élaboration de dépôts nanostructurés sur des surfaces de dimensions très réduites. De 
plus, le contrôle de la divergence permet, dans le cas où un jet collimaté est souhaité, d’adapter la géométrie 
de la lentille pour une meilleure focalisation d’un type particulier de nanoparticule en fonction de sa taille et 
de sa densité. Un exemple de résultats de calculs numériques réalisés à partir du logiciel Flow EFD (Mentor 
Graphics) dans deux configurations est donné sur la figure 2. Sur la figure 2(a) sont représentées des 
trajectoires de nanoparticules dans des conditions de jets collimatés avec des nanoparticules d’or de 10 nm. 
Sur la figure 2(b) sont représentées des trajectoires de nanoparticules dans des conditions de jets divergents 
avec les mêmes nanoparticules. Les dépôts correspondants réalisés expérimentalement avec des 
nanoparticules semblables sur un substrat de papier placé à 280 mm de la sortie de la lentille 
aérodynamique sont également présentés dans chaque cas. Avec un diamètre de dernier diaphragme de 4 
mm, le dépôt observé est très ponctuel avec un diamètre d’environ 0,3 mm. Avec un diamètre plus faible de 
2,2 mm pour le dernier diaphragme une surface importante correspondant à un diamètre de plus de 30 mm 
peut être couverte de nanoparticules de façon homogène.  
 
 

 
 

Figure 2. Simulations numériques de trajectoires de particules d’or de 10 nm dans une lentille 
aérodynamique et résultats expérimentaux sur des dépôts simples de nanoparticules pour deux diamètres 

de dernier diaphragme. Figure 2(a) avec un diamètre de dernier diaphragme (DD) de 4 mm. Figure 2(b) avec 
un diamètre de dernier diaphragme de 2,2 mm. 

 
 

Les premiers co-dépôts de nanoparticules d’or dans une matrice de silice ont été réalisés pour différentes 
concentrations en nanoparticules dans les revêtements. Il en résulte que la morphologie des dépôts dépend 
significativement de la concentration en nanoparticules et que des dépôts denses ne peuvent être réalisés 
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qu’à des concentrations relativement faibles en nanoparticules et qui dépendent de leur taille et de leur état 
d’agglomération. 

4. ADAPTATION DU PROCEDE AUX GRANDES SURFACES 
 
Les besoins applicatifs du procédé couvrant de vastes domaines comme notamment le biomédical, le luxe, 
la photocatalyse et le photovoltaïque nécessitent la possibilité d’obtenir des revêtements homogènes sur de 
grandes surfaces. Dans ce but, un démonstrateur, présenté sur la figure 3, prévu pour des surfaces de 
l’ordre de 100 x 100 mm a été conçu et réalisé. L’utilisation de plusieurs lentilles aérodynamiques en 
parallèle permet d'assurer un bon recouvrement des flux de nanoparticules sur le substrat afin d'obtenir un 
dépôt homogène en épaisseur et en densité de nanoparticules sur une grande surface. Deux cathodes de 
pulvérisation sont placées de façon symétrique par rapport à l’axe principal de la machine. L’homogénéité du 
dépôt est obtenue par masquage des jets de particules et déplacement latéral du porte-substrat.  
 
 

 
Figure 3. Représentation schématique du démonstrateur « grandes surfaces ». 

5. CONCLUSION 
 
Le procédé proposé repose sur la manipulation contrôlée d’aérosols nanométriques pour l’élaboration de 
revêtements nanostructurés. Il permet en une seule étape sécurisée le dépôt simultané sur de grandes 
surfaces d’une très large gamme de nanoparticules dans tout type de matrice sur tout type de substrat, y 
compris les substrats souples. Les domaines applicatifs potentiels sont donc nombreux. La morphologie des 
revêtements produits, et donc leurs propriétés d’usage, dépendent néanmoins de la concentration en 
nanoparticules, de leur taille et de leur état d’agglomération. Des études spécifiques sur l’influence de ces 
paramètres doivent donc être menées au cas par cas pour chaque couple nanoparticules/matrice envisagé. 
 
Ces travaux ont été menés dans le cadre du projet HYMALAYAN soutenu par l’Agence Nationale de la 
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