
AVANTAGES CONCURRENTIELS

• Applicables sur multi-supports 
(substrats plans, courbes et souples 
transparents, à géométries 
complexes…)

• Élargissement de la gamme 
de poudres métalliques, oxydes 
et cermets

• Réduction du coût d’acquisition laser 
(nécessite moins de puissance laser)

APPLICATIONS

• Écrans

• Photovoltaïque

• Connecteurs électriques

• Capteurs

• Vitres intelligentes

• Lunettes

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

• Demande de brevet déposée
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Microstructures électriques transparentes

Si les couches d’oxydes transparentes conductrices tels que l’ITO
(Oxyde d’étain-indium) sont massivement utilisées comme enrobage
transparent, leur procédé de dépôt demandent des équipements
sophistiqués et couteux. Il est également difficile de former
des motifs complexes d’ITO sur un substrat. Cette industrie
fait également face à une pénurie de ce matériau. L’utilisation
d’oxalates de métaux est donc une alternative pertinente,
d’autant plus que le procédé de fabrication proposé pallie
les inconvénients de l’ITO.

DESCRIPTION*

• Procédé d’insolation laser (SLS ou SLM) à partir d’oxalates
métalliques :

‐ Décomposition sélective d’oxalates métalliques sous faisceau
laser

‐ Pièces : 2D ou 3D, micro ou macroscopiques

• Fabrication de structures 2D : insolation directe d’un dépôt
d’oxalate et enlèvement du résidu par lavage ou dissolution

• Fabrication de pièces 3D : procédé SLS / SLM à puissance réduite
grâce à la formation fugace de nanoparticules d’alliages, d’oxydes
ou de cermets lors de la décomposition sélective d’oxalates mixtes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Oxalates Mn+
2/n(C2O4)2-, x H2O ; (x ≥ 0)

Cations Mn+ (M= Fe, Co, 
Ni, Cu, Ag, Sn, Bi…)

Ex. de métaux ou alliages pouvant 
être obtenus après fabrication

Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Sn, 
Bi… ou alliages

Ex. d’oxydes pouvant être obtenus 
après fabrication

Fe2O3, ferrites mixtes, 
Bi2O3, SnO2…

Ex. de composites ou de cermets
CoO/CoFe2O4,
Cu/Ferrite…

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT

• Preuve expérimentale de conception

LABORATOIRES

• Équipe Oxydes à valence mixte

• Équipe Photonique
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