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Vous avez dit démouillage ?
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Vous avez dit démouillage ?

 Définition : Processus spontané qui réduit l'aire de contact entre un solide et un 
film de mouillage.

Lam et al. Journal of Computational Physics: X (2019) Vol. 2, 100001 3



Vous avez dit démouillage ?

D. Kennouche et al. Acta Materialia 103 (2016) 204–210

 Rechercher le démouillage des films minces métalliques
 Texturation de surface  Propriétés optiques

 Eviter le démouillage des films minces métalliques  
 Durabilité des éléments de SOFC
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Vous avez dit démouillage ?

 Dans notre cas, le démouillage c’est ça!
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Vous avez dit démouillage ?

 Ou encore ça!
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Etude expérimentale
du démouillage

de couches minces d’argent



Contexte

• Intérêt des couches d’argent
 Bonne conductivité
 Coût abordable
 Propriétés optiques spécifiques

• Applications
 Vitrages bas-émissifs

 Extraction de lumière
 Photovoltaïque

• Défaut des couches minces à prévenir

Apparition de trous, de buttes
Induction de flou
Perte des propriétés initiales
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Compréhension du démouillage

 Observation directe à fort grandissement du 
processus de démouillage

 Analyse d’images = Détermination de l’évolution de 
paramètres caractéristiques du démouillage

Surface démouillée

Longueur du front 
de démouillage

Nombre de trous

- 40nm Ag
- T=325°C
- P(O2)=400Pa
- X40

Frittage



• Sous oxygène, le mécanisme de démouillage est piloté par certains 
grains spécifiques

Données statistiques accessibles
Grande fréquence d’acquisition 
(plusieurs centaines de points)

Un troisième régime : le frittage
Agglomération finale des 
particules

Compréhension du démouillage
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 Spécificité de certains grains
• Croissance anormale 
• Donnent naissance aux 

particules
• Présents dès la fin de 

l’induction

 Absence de bourrelet  
• La couche qui ne démouille

pas ou qui n’est pas affectée 
par la croissance demeure 
intacte

Compréhension du démouillage
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 Effet de l’atmosphère
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 Sous atmosphère réductrice : semblable au 
démouillage sous vide

 L’oxygène influence fortement le démouillage
• Modification du mécanisme d’induction (énergies de 

surface et d’interfaces)

10 µm

Log(P(O2)/P0)
Temps (s)

Compréhension du démouillage



Compréhension du démouillage

• Représentation Cas 1 : front linéaire

Cas 2 : front circulaire Cas 3 : doigt

∥

13



Compréhension du démouillage

• Sous oxygène
 La courbure ne semble pas avoir 

d’influence

• Sous vide
 Propagation la plus rapide (vitesse et 

probabilité) pour les courbures les plus 
négatives

 Vrai pour des courbures jusqu’à -12 µm-1

(rayon de courbure : 80 nm)

Ag 80 nm sous oxygène

Ag 80 nm sous vide
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• Applications potentielles
 Coloration
 Efficacité photovoltaïque
 Effets plasmoniques

• Besoin de contrôler précisément la structure métallique
 Stratégie possible : lithographie électronique
 Utiliser le démouillage ?

• Procédé de Nano-Imprint

Coupe de Lycurgue, IVe siècle

H. Atwater, A. Polman, Nature Materials 9 (2010) 205–213. S. Morawiec et al., Nanotechnology 24 (2013) 265601.
C.S. Schuster et al., Optica 2 (2015) 194–200.                                   Y. Brûlé et al., Applied optics 54 (2015) 10359-10368.

Contrôle du démouillage
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 Reproduction de la texture sur substrat transparent et à moindre coût



Contrôle du démouillage

• Voies d’amélioration de la qualité du démouillage ?

4 µm

Croissance de grains dans les 
trous
Volume peu déterminant

Origine des défauts :
Particule mal placée (interstitielle)
Particule absente (trou)
Particules surnuméraires
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Contrôle du démouillage

• Idée : contrôler la densité de grains
 Épaisseur initiale de la couche
 Puissance électrique fournie à la cathode
 Pression de gaz neutre dans la chambre de dépôt

• Méthode de mesure
 Exclusion des particules mal positionnées
 Exclusion des particules de mauvaise taille (bornes arbitraires définies par la 

distribution)
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Contrôle du démouillage

• Motif de période 350 nm

• Il existe une épaisseur optimale
 Dépend de la texture (période)
 Améliorer le dépôt en fonction de la texture

5 µm

15 nm

74 nm

35 nm
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 Effet de la texturation de surface

Contrôle du démouillage
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Etude expérimentale
du démouillage

de couches minces de nickel
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Problématique

 Comprendre l’effet du vieillissement dans les piles à combustible

 Dépôts de Ni nanométriques
 Gain d’efficacité puis chute brusque

Bertei et al. Nano Energy 38 (2017) 526-536



23

Problématique

 Comprendre l’effet du vieillissement dans les piles à combustible

Importance de l’active Triple 
Phase Boundary (aTBP)

 En fonction du taux de recouvrement et de l’épaisseur du connecteur,  la longueur de la 
Triple Phase Boundary (TBP) augmente et la longueur de l’active Triple Phase Boundary
(aTBP) augmente puis diminue

Ni sur ZrO2
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Résultats : Ni sur ZrO2

 Simulation du vieillissement en utilisant des anodes 2D 
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Résultats : Ni sur ZrO2

 Détermination de longueur de front de démouillage (active Triple Phase Boundary) 
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Résultats : Ni sur ZrO2

Surface diffusion Fast diffusionESEM 

 Modélisation du démouillage par automate cellulaire

Fast diffusion

Amram et al., Acta mater. 69 (2014) 386-396

 Validation du mécanisme 
qui pilote le démouillage

 Prédiction de 
paramètres 
caractéristiques du 
démouillage
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Conclusions

 Microscopie in situ : méthode à forte valeur 
ajoutée pour l’étude du démouillage

 Description phénoménologique des 3 étapes 
 Induction
 Propagation
 Frittage

 Influence des paramètres environnementaux …
 Température
 Nature du gaz
 Pression de gaz

Log(P(O2)/P0)
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Conclusions




