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Les performances des animaux en termes de manœuvrabilité, de rendement énergétique, ou
encore d'adaptabilité sont une source importante d'inspiration pour la conception des robots.
Ce constat a fait naître l'idée de développer des objets volants mimants l’insecte (OVMI), ou
nano-drones, capables d’un vol bio-inspiré. Ces objets pourraient être définis comme des
aéronefs de faible dimension (envergure maximale de 5 cm), capables d’effectuer un vol
autonome, grâce à un système embarqué de commande, comprenant un ensemble de
capteurs et des circuits intégrés.
Les travaux présentés dans ce manuscrit sont une étape dans la fabrication d’un OVMI à la
dimension réelle de l’insecte. L’OVMI pourra être utilisé dans des opérations civiles ou
militaires afin de localiser précisément et/ou d’atteindre un objectif qui pourra se trouver à
l’intérieur de bâtiments, éventuellement là où l'homme ne peut pas intervenir. Il peut être
aussi utilisé comme un outil de surveillance pour collecter des informations dans des
missions de reconnaissance. Il est aussi envisagé de le faire travailler en essaim et de servir
alors de support pour un réseau d’objets communicants. Les principaux avantages de ce
type de drones seraient la discrétion acoustique et visuelle, la possibilité d’intervenir dans
des environnements toxiques (gaz, radiations…), la possibilité de réaliser des vols
stationnaires et l’agilité du système. Ils devront être capables de transporter des micro-outils
comme une caméra, un récepteur audio et/ou toutes sortes de capteurs (température,
pression, gaz,….). L’OVMI pourra donc être utilisé dans les domaines de l’aéro-nautique, de
la défense, de la sécurité civile, de l’environnement, de l’art (cinéma), de la domotique et du
jouet.
La difficulté de ce projet réside d’une part dans la reconstitution de la cinématique complexe
des ailes et donc de la prise en compte d’effets aérodynamiques à bas Reynolds très peu
étudiés à ce jour pour générer une bonne portance et d’autre part dans la fabrication à
l’échelle 1. L’OVMI doit avoir un faible poids (quelques mg), des structures mécaniques
complexes miniaturisées et des actionneurs efficients. Ce projet est donc un formidable
support de développement de la recherche scientifique, qu’elle soit fondamentale ou
appliquée.
La micro-fabrication par les techniques microsystèmes a permis de réaliser des structures
d’ailes mimant celles des insectes en particulier celle du tipule1. Les structures sont
élaborées à partir d’une résine photosensible SU-8. Le prototype actuellement réalisé à
l’Institut d’Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) est présenté
Figure 1 ; un actionneur électromagnétique a été miniaturisé et incorporé avec succès à ce
dispositif.
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Figure 1 : Prototype d’un OVMI

Les choix de fabrication de ce prototype, ont pour but de développer des structures d’ailes
pouvant générer simultanément de larges flexions et torsions avec une cinématique proche
de celle des insectes à des fréquences de l’ordre de la centaine d’hertz. En effet, le vol à
ailes battantes requiert au minimum des angles de battements crête à crête d’au minimum
60° et une torsion de 45°. Dans l’équipe "MEMS bio-inspirés", les prototypes élaborés
donnent actuellement des angles de battements de 60° et des angles de torsion de 20°1,2.
Les travaux présentés dans cette thèse visent à remplacer l'actionneur électromagnétique,
qui, malgré sa miniaturisation, constitue actuellement 80 % de la masse du prototype, par
une nouvelle génération de microactionneur à base de polymère conducteur électronique
(PCE).
L’actionnement est, en effet, un point crucial pour les nano-drones. A l’heure actuelle, il
n’existe aucune technologie aboutie qui pourrait être utilisée dans ces dispositifs. Le choix
doit se tourner vers des technologies flexibles capables de produire de grands
déplacements, de faible poids afin de ne pas augmenter les besoins énergétiques du
système. L’actionneur électromagnétique utilisé pour réaliser les prototypes actuels a une
masse de 16 mg, consomme beaucoup d’énergie et sa fabrication est manuelle, et donc peu
précise et sa taille ne peut être plus réduite. Nous souhaitons pouvoir intégrer avec précision
un nouvel actionneur de dimensions micrométriques dans la structure d’OVMI.
Les polymères électroactifs (EAPs) sont les matériaux les plus intéressants pour ce type de
dispositifs. R.H. Baughmann est le premier à les citer comme pouvant parfaitement convenir
pour cette utilisation3. C.T. Bolsman et al ont aussi décrits les EAPs comme étant les
actionneurs ayant le plus de potentiel à intégrer les nanodrônes4, et ce en particulier par
rapport à leur raideur et à leur densité énergétique massique, mais ils disent bien qu’il y a
des améliorations à apporter à ces systèmes. Ils sont souvent comparés aux muscles
naturels pour leurs caractéristiques semblables5. Deux grandes classes de polymères
électroactifs sont envisagées pour l’actionnement d’ailes battantes. Les EAPs diélectriques
(activés par les forces de coulomb sous un champ électrique) ont des caractéristiques très
&
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intéressantes mais la tension appliquée au système et nécessaire à l’actionnement est
encore bien trop élevée à l’heure actuelle. Les EAPs ioniques, appelé ainsi car les variations
de volumes sont induites par le mouvement des ions dans le matériau, ont aussi des
caractéristiques intéressantes mais l’efficacité énergétique et la fréquence maximum de
fonctionnement de ces systèmes sont encore limitées. Les EAPs ioniques peuvent
certainement encore être améliorés, optimisés, au regard de leur très récente découverte
(années 1990), par des études orientées vers la compréhension des mécanismes.
Différentes études sur les EAPs ioniques ont aboutit à l’élaboration de systèmes qui
fonctionnent à l’air libre avec une bonne durabilité6,7,8,9. Ces actionneurs présentent de
nouvelles potentialités en termes de fréquence d’actionnement10, de possibilités de
miniaturisation11. Ils font l’objet de l’étude présentée dans cette thèse.
Parmi les actionneurs à base de PCE capables de fonctionner à l’air libre, le dispositif
tricouche est le plus décrit dans la littérature (Figure 2). Schématiquement, ces systèmes
sont constitués de deux couches de PCE réparties de part et d’autre d’un électrolyte
polymère. En pratique, la capacité de déformation de ces systèmes multicouches résulte du
changement de dimension du PCE lors d'un processus de dopage (oxydation) à l’anode et
de dédopage (réduction) à la cathode lorsqu’une différence de potentiel est appliquée.
L’électrolyte solide joue principalement le rôle de “réservoir” d’ions.
3,76 
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Figure 2 : A) système tricouche fonctionnant à l’air libre. Les couches de PCE jouent les rôles
de cathode et d’anode tandis que l’électrolyte solide (généralement en polymère) sert de
"réservoir" d’ions, B) Photographies présentant la déformation du premier actionneur à base
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de polypyrrole pouvant opérer à des fréquences de l’ordre de 30 Hz décrit par J.D.W. Madden
12
et al.

Les actionneurs multicouches de ce type ont récemment été améliorés par G. Spinks et al en
ajoutant une structure poreuse au polymère support d’électrolyte (PSE) afin que les
différentes couches du système adhèrent bien entre elles13,14. Cette amélioration s’est faite
tout en évitant de créer des contacts (courts-circuits) entre les couches de PCE qui seraient
nuisible au phénomène d’actionnement. Lorsque le PSE est chargé de solvant et de sels,
l’actionnement de ces systèmes sous air a permis d'obtenir des fréquences maximales de
l’ordre de 70 à 100 Hz. Même avec cette amélioration, les amplitudes d’actionnement de ces
systèmes à ces fréquences restent toujours faibles.
Une architecture originale dite "monobloc", a été proposée depuis quelques années par le
Laboratoire de Physicochimie des Polymères et des Interfaces (LPPI)15. Elle permet d’obtenir
une bonne adhésion des couches de polymères conducteurs électroniques sur l’électrolyte
polymère. Les nouveaux matériaux élaborés au cours de ces travaux se basent sur cette
architecture.
Cette architecture monobloc implique au préalable l’élaboration en film mince d’un réseau
interpénétré de polymères (RIP) constituant le PSE. Un PCE et un électrolyte sont alors
incorporés dans ce PSE de façon à obtenir une architecture similaire à celles des
actionneurs tri-couches décrits brièvement ci-dessus. L’architecture semi-interpénétré du
polymère conducteur augmente de façon importante l’interface d’échange ionique entre les
différentes couches.
Dans

cet

actionneur

monobloc,

le

PCE

utilisé

(présenté

Figure

2),

le

poly-

(3,4éthylènedioxythiophène) (PEDOT), n’est pas le PCE qui produit les plus grandes
variations de volume mais qui est décrit dans la littérature comme l’un des plus stables
chimiquement, thermiquement et électrochimiquement à l’état oxydé.
Initialement, des études menées au LPPI ont combiné le PEDOT à un RIP de poly(oxyde
d’éthylène)/polybutadiène (POE/PB) (80/20) formant ainsi un RIP conducteur. Les
évaluations de ces systèmes ont montré que ces actionneurs

ne présentaient pas de

délamination des couches, avaient une faible fatigue (> 1 millions de cycles), produisaient de
grands déplacements, des forces élevées (30 mN) et pour finir ces actionneurs pouvaient
facilement être fabriqués suivant des géométries particulières, comme des fibres générant
des forces élevées (300 mN) avec de faibles déplacements, ouvrant de nouveaux champs
d'applications.
Les travaux présentés dans cette thèse ont pour but d’intégrer les actionneurs à base de
RIPs conducteurs aux microsystèmes afin qu’ils soient compatible avec la fabrication de
l’OVMI. Dans un premier temps, il sera donc nécessaire de diminuer l’épaisseur de ces
=
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matériaux qui ne pouvaient être réalisés qu’à des épaisseurs minimum de 100µm. La
stratégie employée a été de changer le PSE en synthétisant de nouveaux RIPs. Les PSE
ainsi formés devraient présenter des propriétés mécaniques accrues permettant leur
élaboration en film minces tout en gardant des conductivités ioniques assez élevées. Cette
conductivité ionique combinée à des distances plus faibles entre les électrodes de PCE
autorisera peut être des fréquences d’actionnement plus élevées.
L’élaboration de microactionneurs à base de polymère conducteur électronique fonctionnant
à l’air a été montrée pour la première fois en 2009 en utilisant l’ablation laser comme
technique de découpe (micro-fabrication)11,16. Cependant, cette technique est lente et ne
permet pas une fabrication collective. Cette technique ne permet pas non plus le couplage
des actionneurs avec des structures rigides sur substrats et une haute définition des motifs.
Par conséquent, les RIPs conducteurs élaborés au cours de cette thèse seront plutôt
confrontés

aux

techniques

conventionnelles

de

micro-fabrication

que

sont

la

photolithographie et la gravure sèche ou humide, afin d’évaluer le potentiel de ces matériaux
à intégrer le domaine des microsystèmes.
Les travaux exposés dans ce manuscrit sont divisés en trois chapitres. Le premier chapitre
est consacré aux matrices PSE. En premier lieu, une introduction bibliographique sur ce type
de matériaux sera décrite. Nous nous intéresserons ensuite à la synthèse de RIPs
poly(oxyde d’éthylène)/polytetrahydrofurane et poly(oxyde d’éthylène) / nitrile butadiene
rubber. Les études présentées quant à la cinétique de formation des réseaux, la conductivité
ionique et les propriétés mécaniques des RIPs obtenues, ont pour but de démontrer la cocontinuité des deux phases de polymères. En effet, cette morphologie co-continue est
essentielle si l’on veut obtenir des matériaux fins ayant une bonne conductivité ionique.
Dans le second chapitre de ce manuscrit, nous présenterons d’abord une étude
bibliographique sur les polymères conducteurs électroniques et leur utilisation en tant
qu’actionneur. La suite de ce chapitre sera consacrée à la synthèse des RIPs conducteurs et
à leur utilisation en tant qu’actionneur. Le PCE est réparti par une dispersion non homogène
à partir de la surface vers l’intérieur de la tranche des films. Les phénomènes se produisant
lors de l’actionnement seront abordés, et l’aptitude des actionneurs à opérer à "haute"
fréquence sera examinée. D’autre part le couplage de ces actionneurs fins avec des ailes
artificielles d’insectes sera étudié.
Enfin, dans le dernier chapitre de ce manuscrit, un état de l’art sera fait sur les applications
de ces matériaux dans les microsystèmes et un autre sur les différentes technologies de
fabrication de micro-actionneurs à base de polymères conducteurs. Nous présenterons
ensuite la fabrication de microactionneurs à base de RIPs conducteurs en démontrant la
compatibilité de ce matériau avec les technologies choisies. En particulier, l’étape de gravure
>
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sèche de ces matériaux a été étudiée à l’aide de différentes expériences et des propositions
d'explication des mécanismes originaux mis en jeu dans ce procédé seront faites en
s'appuyant en partie sur la bibliographie. Des premières caractérisations de ces
microactionneurs seront proposées en fin de chapitre.
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Préface

Ce Chapitre présente la synthèse et la caractérisation de réseaux interpénétrés de
polymères (RIPs) afin d’élaborer des matériaux polymères support d’électrolyte (PSE)
performants. Le but est d’obtenir des matrices avec des conductivités ioniques élevées (> 104

S.cm-1) et de faible épaisseur (<50 µm). La synthèse de RIPs devrait permettre de combiner

les propriétés des deux réseaux polymères constitutifs du RIP, d’une part des propriétés de
conduction ionique et d’autre part une résistance mécanique adaptée à l’application visée.

La première partie sera donc consacrée à l’introduction bibliographique concernant
les polymères support d’électrolyte et les réseaux interpénétrés de polymères. Nous nous
intéresserons en particulier à définir ces PSE et à montrer comment la synthèse de RIPs
peut permettre de réaliser à façon des matériaux originaux et performants.

La seconde partie de ce chapitre décrira les résultats obtenus lors de la synthèse et
de la caractérisation d’un RIP poly(oxyde d’éthylène)/Nitrile Butadiene Rubber (caoutchouc
nitrile) d’une part et de poly(oxyde d’éthylène)/Polytetrahydrofurane d’autre part. Les
propriétés de ces nouveaux PSE vont permettre d’élaborer des films de faibles épaisseurs.
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I. Introduction bibliographique: Les Polymères Support d’Electrolyte
et les Réseaux Interpénétrés de Polymères
I.1. Introduction
Le but des travaux réalisés dans le cadre de cette thèse est l’élaboration d’actionneurs
et de microactionneurs à base de polymères conducteurs électroniques (PCE) -jouant le
rôle d’électrodes-, fonctionnant à l’air libre et pouvant actionner des ailes artificielles
d’insectes à une fréquence de l’ordre de la centaine d’Hertz. Pour ce type de dispositif,
deux composants sont nécessaires, à savoir le PCE et une membrane polymère support
d’électrolyte (PSE) permettant le transport des ions d’une électrode de PCE à l’autre1. Le
PCE utilisé sera le poly(3,4-éthylènedioxythiophène). Le principe de fonctionnement de
ces actionneurs sera repris dans le chapitre II. Ce chapitre débutera donc par une
introduction bibliographique sur les membranes PSE et tentera de démontrer par la suite
que les réseaux interpénétrés de polymères (RIPs) représentent une architecture
macromoléculaire intéressante pour l’élaboration de PSE.
I.2. Polymères support d’électrolytes
Un électrolyte est une substance contenant des ions mobiles dont la grandeur
caractéristique est la conductivité ionique. Les électrolytes peuvent se présenter sous
deux formes : les électrolytes liquides et les électrolytes solides. Les premiers sont
constitués d’ions solvatés dans un solvant aqueux ou organique, ou bien, plus
récemment de liquides ioniques ou sels fondus à température ambiante, constitués
uniquement d’ions. Les électrolytes solides sont généralement soit des cristaux dans
lesquels certains ions sont mobiles, soit des polymères contenant des sels
inorganiques2. Par exemple, les polyéthers tels que le poly(oxyde d’éthylène) (POE), le
poly(oxyde de propylène) et le poly(oxyde de tétraméthylène)3 présentent une
conductivité ionique à l’état solide après addition de sels de métaux alcalins. En effet,
ces polymères sont capables de dissoudre ces sels grâce à la coordination du cation
alcalin par les oxygènes des groupements éther. Il est communément accepté que le
cation métallique participe à cette conductivité grâce aux mouvements browniens des
chaînes de polymères3,4. Les anions dissociés peuvent quant à eux se déplacer
indépendamment du polymère4. Ces polymères conducteurs ioniques, appelés
électrolyte polymère solide (EPS), ont fait l’objet de nombreuses recherches5,6,7,8 du fait
de leur intérêt industriel pour des applications telles que les batteries à base de
polymère-lithium. Ces EPS présentent également un intérêt majeur dans des
applications électrochimiques telles que les dispositifs électrochromes9,10 et les
)(
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actionneurs à base de polymère conducteur11. A la différence des PSE, ils ne sont pas
gonflés d’une solution électrolytique.
Un inconvénient des EPS est qu’ils n’atteignent généralement pas la conductivité ionique
des solutions électrolytiques. En effet, sans solvant les mélanges de polymères et de
sels (très souvent de lithium) présentent des conductivités faibles de l’ordre de
7

S.cm-1

10-5-10-

12,13,14,15,16,17,18

. La présence d’un solvant permet d’augmenter ces valeurs,

jusqu’à atteindre les conductivités ioniques des solutions électrolytiques pures.
Malheureusement, cette amélioration se fait au détriment de la stabilité dimensionnelle
du matériau et de ses propriétés mécaniques. De plus, les polymères gonflés de
solutions électrolytiques aqueuses ou de solvants organiques ne permettent pas un
fonctionnement des dispositifs électrochimiques à l’air sur une large gamme de
températures du fait de l’évaporation des solvants.
L’utilisation de liquides ioniques (LI) a permis de résoudre ce second problème. Ces
composés sont des sels présentant la particularité d’être sous forme liquide à basse
température et notamment à température ambiante. Ils sont généralement constitués
d’un cation organique et d’un anion la plupart du temps inorganique. Il n’existe à l’heure
actuelle aucune définition de la température de fusion maximale pour qu’un composé
soit défini comme liquide ionique. Cependant, la température de 80°C est communément
utilisée comme référence même si des composés dont le point de fusion est de 100°C
sont également appelés liquides ioniques19. Les basses températures de fusion de ces
composés sont principalement dues à la nature encombrée et volumineuse des ions et à
la délocalisation importante des charges, empêchant la formation de cristaux. Un des
avantages de ces liquides ioniques est qu’ils sont non volatils, et n’ont pas de pression
de vapeur mesurable. Ils sont également non inflammables, présentent une très bonne
stabilité thermique et sont généralement non toxiques.
Depuis leur découverte en 195120 avec le mélange Bromure de N-éthylpyridinium chlorure d’aluminium, de nombreux liquides ioniques ont été décrits. Les cations et
anions les plus utilisés aujourd’hui sont indiqués Figure I-1.
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Figure I-1 : Cations et anions les plus courants dans les liquides ioniques.

Une des classes les plus décrites dans la littérature est celle des liquides ioniques à
base de cations imidazolium substitués. Ces liquides ioniques sont actuellement étudiés
pour être utilisés comme électrolyte dans des batteries21, dans des supercondensateurs
électrochimiques22 et font l’objet de nombreuses recherches pour remplacer les solvants
organiques dans les réactions chimiques usuelles23.
De plus, d’un point de vu électrochimique, ils présentent de nombreux avantages tels
qu’une large fenêtre électrochimique (> 4 V) et peuvent atteindre des conductivités
ioniques élevées (10-2 S.cm-1).
Cependant, si l’utilisation de LI permet aux PSE d’atteindre des valeurs de conductivité
ionique élevées tout en résolvant le problème d’évaporation du solvant, l’incorporation
de ces électrolytes liquides pénalise les propriétés mécaniques résultantes de ces
matériaux. Par exemple, des mélanges de polymères à base de poly(acrylonitrile-cobutadiène) (Nitrile Butadiene Rubber, NBR) et de poly(styrène-co-butadiène) (Styrene
Butadiene Rubber, SBR), ont été utilisés en présence de liquide ionique24,25,26. Ils
atteignent au maximum des valeurs de conductivités ioniques de l’ordre 10-4 S.cm-1 mais
dans ce cas le matériau gonflé perd en cohésion au fur et à mesure de l’ajout de liquide
ionique.
Afin de résoudre ce problème, les PSE peuvent être élaborés sous forme de réseaux de
polymères. La réticulation des polymères permet en effet de limiter le phénomène de
fluage. Cependant, bien qu’améliorant les propriétés mécaniques des PSE obtenus, la
réticulation limite également le taux de gonflement des matériaux dans l’électrolyte,
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diminue la mobilité des ions et des chaînes de polymères et donc entraîne une
diminution des valeurs de conductivité ionique27.
Pour compenser cette diminution, l’incorporation de ramifications ou "branches
pendantes" au sein du réseau de polymère peut être réalisée, augmentant ainsi la
proportion de volume libre disponible pour la migration des ions28,29,30,31. Par exemple, M.
Watanabe et al.32 ont introduit des "branches pendantes" à base d’oxyde d’éthylène sur
un réseau POE. Les matériaux ainsi synthétisés présentent des conductivités de l’ordre
de 10-4 S.cm-1 à 30°C. Mais dans tous ces exemples, il reste difficile de combiner à la
fois une valeur de conductivité ionique élevée et de bonnes propriétés mécaniques au
sein d’un même matériau33.
Les RIPs représentent une alternative prometteuse pour la synthèse de PSE possédant
aussi bien une grande conductivité ionique que des propriétés mécaniques
intéressantes. Leur principe, ainsi que leur synthèse et quelques exemples de PSE à
base de RIPs sont détaillés ci-dessous.
I.3. Réseaux Interpénétrés de Polymères
I.3.1. Définition
Les RIPs sont définis comme la combinaison d’au moins deux polymères réticulés
synthétisés en juxtaposition. Il existe aussi les semi-RIPs qui sont la combinaison d’un
polymère réticulé avec un polymère linéaire. Les RIPs constituent le mode le plus récent
d’association de deux polymères et surtout l’unique voie d’association de polymères
réticulés. Dans ce cas, la miscibilité des polymères est imposée par la présence
d’enchevêtrements entre les deux réseaux, contrairement aux mélanges classiques. Le
matériau obtenu présente donc une bonne stabilité morphologique et dimensionnelle
dans le temps. L’étude des RIPs fait intervenir à la fois des problèmes relatifs aux
mélanges de polymères d’une part et ceux relatifs aux gels et aux réseaux d’autre part.
Selon L.H. Sperling34,35, deux réseaux peuvent être considérés comme bien
interpénétrés si chacun d’eux forme une phase continue dans le matériau. De plus, il
faut que les réactions de réticulation soient indépendantes l’une de l’autre afin d’éviter la
formation de co-réseaux.
Plusieurs méthodes de synthèses des RIPs sont envisageables, le seul impératif, pour
que le matériau corresponde réellement à la définition est d’éviter tout lien chimique
entre les deux réseaux. L’architecture RIP peut permettre d’améliorer les propriétés
mécaniques, d’accroître la résistance à la dégradation et parfois générer une synergie
des propriétés de chacun des deux polymères partenaires du RIP36.
)&
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I.3.2. Modes de synthèse
Deux principales méthodes de synthèse des RIPs se distinguent (Figure I-2)36 :
•

La synthèse séquencée : un premier réseau est d’abord préparé. Il est
ensuite gonflé avec les précurseurs du second réseau dont la
formation est ensuite réalisée au sein du premier réseau.

•

La synthèse in-situ : dans ce cas précis, les précurseurs des deux
réseaux

sont

initialement

mélangés

et

les

réactions

de

polymérisation/réticulation conduisant à leur formation peuvent être ou
non déclenchées simultanément. Afin d’éviter de former un réseau de
copolymère ou un co-réseau, leurs formations doivent faire intervenir
des mécanismes chimiques différents et non-interférents. Le cas le
plus couramment décrit est celui faisant intervenir une polymérisation
par étapes (polycondensation ou polyaddition) pour la formation d’un
des réseaux et une polymérisation en chaîne (polymérisation
radicalaire) pour l’autre.

Les RIPs sont préparés en masse ou en solution à partir des monomères ou prépolymères correspondants, en présence d’agents de réticulation, d’amorceur et / ou
catalyseurs appropriés.
Méthode séquencée

Polymérisation

Incorporation
Imprégnation

Polymérisation

Réseau 1

des précurseurs
du réseau 2

Réseau 2

Méthode in-situ

Polymérisation

Polymérisation

Réseau 1

Réseau 2

= monomère 1

= monomère 2

= agent de
réticulation 1

= agent de
réticulation 2

Figure I-2 : Schéma représentatif des synthèses in-situ et séquencée
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I.3.3. Contrôle de la morphologie des RIPs
Les RIPs n’échappent pas au problème de séparation de phases, même si dans leur
cas, la taille des domaines peut être réduite du fait de la structure définitivement
enchevêtrée des composants.
L’évolution de la morphologie et de la cinétique de formation des RIPs sont complexes
car deux processus sont en compétition pendant la polymérisation: au processus
physique de séparation de phases des chaînes de polymères formées, dû à
l’immiscibilité des polymères constituant les deux réseaux, se superpose la formation
des réseaux qui réduit la vitesse de diffusion des espèces. Les vitesses relatives de
formation des deux réseaux ont donc une influence capitale sur la morphologie des
RIPs. L’étude cinétique d’une synthèse simultanée de RIP a montré que plus les
vitesses de conversion (donc de formation des réseaux) sont proches, moins le système
a tendance à la démixtion37.
Dans le cas où la séparation de phases a lieu, la question est de savoir comment ces
phases s’organisent entre elles et, en particulier, si elles sont continues ou non. Pour
L.H. Sperling et J.M. Widmaier38, pour une synthèse séquencée de RIP, le réseau formé
en premier constitue la phase continue tandis que le second peut former soit une phase
continue, soit une phase dispersée selon sa fraction volumique. Ces auteurs ont
synthétisé

des

RIPs

à

base de

poly(n-butylacrylate)

et

de polystyrène

en

polymérisant/réticulant le poly(n-butylacrylate) en premier. Ils ont utilisé pour la formation
des RIPs un agent de réticulation "réversible" (anhydride acrylique) comportant des
fonctions hydrolysables et un agent de réticulation irréversible (divinylbenzene). L’agent
de réticulation "réversible" a été utilisé pour réticuler soit le poly(n-butylacrylate) soit le
polystyrène, le divinylbenzène servant d’agent de réticulation de l’autre réseau. Cette
technique leur a permis d’étudier la morphologie des deux réseaux dans les RIPs ainsi
formés. Après hydrolyse de l’un des deux réseaux, une extraction est effectuée et le
réseau restant est observé par microscopie électronique. Ces auteurs ont pu démontré
que dans la plupart des cas, le premier réseau formé est continu, tandis que la continuité
du second dépend de sa fraction volumique.
I.3.4. EPS et PSE à base de RIPs
L’intérêt des RIPs est qu’il est en principe possible de dissocier les fonctions de
conduction ionique et de propriétés mécaniques qui sont habituellement associés dans
les PSE couramment développés. En vue d’une application électrochimique, des RIPs
ont été élaborés à partir des deux partenaires suivants :
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(i) un polymère tel que le POE, polaire, qui assure la conductivité ionique et qui
doit nécessairement être continu sur la totalité de l’échantillon.
(ii) un polymère qui permet d’assurer la résistance mécanique du film qui doit
également être continu sur la totalité de l’échantillon.
Par exemple, P. Basak and S. Manorama39,40,41 ont développés des EPS à base de
semi-RIPs POE/polyacrylonitrile et de LiClO4 (ou de trifluoromethylsulfonate de lithium,
LiCF3SO3) sans solvant présentant des conductivités ioniques de 10-6 S.cm-1.
L’incorporation de polyacrylonitrile dans le POE permet d’améliorer considérablement les
propriétés mécaniques du POE comme l’élongation à la rupture et le module d’Young
tout en gardant la flexibilité du matériau. Par contre, l’absence de solvant pour ces
systèmes conduit à une conductivité ionique très faible (10-6 S.cm-1), insuffisante pour le
développement de dispositifs électrochimiques performants.
Des PSE synthétisés sous forme de RIPs POE/poly(méthacrylate de méthyle) ont été
développés par K.S. Siow et al.42,43. Avec le perchlorate de lithium (LiClO4) dans le
carbonate de propylène comme électrolyte, les conductivités ioniques reportées sont de
l’ordre de 10-3 S.cm-1 à 25°C.
D. Luo et al. ont synthétisé de nouvelles matrices PSE à base de semi-RIP contenant un
poly(glycidyl methacrylate-co-acrylonitrile) réticulé et un POE linéaire. Ces matrices ont
montré une conductivité ionique de l’ordre de 10-4 S.cm-1 avec des propriétés
mécaniques améliorées par rapport au POE44 lorsqu’elles sont gonflées avec une un
mélange de solvant à base de carbonate d’éthylène et comme sel l’hexafluorophosphate
de lithium (LiPF6).
Au Laboratoire de physico-chimie des polymères et des interfaces (LPPI), des matrices
PSE à base de RIPs POE/polybutadiène (POE/PB)1,45,46 ont été développées. Le
polybutadiène est un élastomère qui permet d’améliorer l’aptitude à la déformation de la
matrice. Ces matrices ont montré une synergie de conductivité ionique puisque la
matrice POE/PB de proportion massique 80/20, gonflé de liquide ionique bis(trifluoromethylsulfonyl) imide de 1-ethyl-3-methylimidazolium (EMITFSI), présente une
conductivité supérieure (1,5.10-3 S.cm-1 à 25°C) au réseau simple POE (1.10-3 S.cm-1 à
25°C) tout en ayant des propriétés mécaniques améliorées. Toutefois, les propriétés
mécaniques de cette matrice restent insuffisantes pour l’élaboration de films d’épaisseur
inférieure à 100 µm. En effet le PB utilisé pour la synthèse de ces RIPs est un
polybutadiène hydroxytéléchelique de masse Mn= 2800 g.mol-1 qui conduit après
formation du réseau à une densité de réticulation élevée. Ainsi la résistance à la
)>
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déformation du RIP (POE/PB) reste relativement faible et le film correspondant devient à
peine manipulable car facilement déchirable dès que son épaisseur est inférieure à 100
µm. Or, l’objectif de ce travail est d’élaborer des microactionneurs dont l’épaisseur ne
doit pas excéder 50 µm.

En conclusion, l’élaboration de microactionneurs nécessite l’obtention de nouvelles
matrices PSE adaptées à l’application envisagée. En effet, le principe d’un actionneur
(voir chapitre II) à base de polymères conducteurs fait intervenir un processus
d’oxydoréduction, impliquant un mouvement d’ions. Le temps de réponse du dispositif
ainsi que sa vitesse d’actionnement dépendra de la mobilité des ions au sein du
matériau. Ainsi notre objectif sera d’élaborer un PSE présentant d’une part une
conductivité ionique la plus élevée possible et d’autre part une épaisseur inférieure à 50
µm. En effet une faible épaisseur du PSE est nécessaire pour les deux raisons
suivantes :
•

Pour obtenir des fréquences d’actionnement élevées, il est nécessaire de
diminuer le parcours des ions entre les deux électrodes de PCE et donc
de diminuer l’épaisseur du matériau.

•

Pour être utilisable en microfabrication: l’élaboration d’un microactionneur
rend nécessaire la synthèse de PSE d’épaisseur la plus faible possible
afin de conserver un rapport d’aspect longueur/largeur/épaisseur adapté.

Les propriétés mécaniques des membranes RIPs devront en outre être adaptées pour
l’application envisagée.
Dans ce premier chapitre, la synthèse et l’étude de nouvelles matrices PSE sont
décrites. Elles sont élaborées à partir d’une architecture de type RIPs, composées d’un
réseau POE à branches pendantes, assurant la conduction ionique au sein du matériau,
et d’un second réseau, permettant d’atteindre les propriétés mécaniques nécessaires à
la réalisation de microactionneurs.
Deux matrices seront élaborées et caractérisées dans ce chapitre. Pour la première, le
partenaire du réseau POE sera le Polytetrahydrofurane (PTHF). Si les RIPs POE/PTHF
ont déjà fait l’objet d’une étude préliminaire au LPPI47 ils seront élaborés au cours de ce
travail dans l’objectif de développer des PSE spécifiques aux microactionneurs48. Pour la
seconde, le partenaire sera un élastomère polaire de haute masse moléculaire: le Nitrile
Butadiene Rubber (NBR ou caoutchouc nitrile). A la différence de la matrice POE/PTHF,
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le RIP POE/NBR a été développé pour la première fois dans le cadre de ce travail de
thèse.
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II. Synthèse et caractérisation de nouveaux Polymères Support
d’Electrolyte à base de RIPs

Comme indiqué précédemment, ce chapitre sera consacré à la synthèse de deux
matrices PSE élaborées sous forme de RIPs :
•

Le Poly(oxyde d’éthylène) / Polytetrahydrofurane (POE/PTHF)

•

Le Poly(oxyde d’éthylène) / Nitrile Butadiene Rubber (POE/NBR)

II.1. RIP Poly(oxyde d’éthylène) / Polytétrahydrofrane (POE/PTHF)
II.1.1. Introduction
Le polytétraméthylène éther glycol (ou Polytétrahydrofurane – PTHF – (PolyTHF® BASF)) utilisé au cours de ce travail est un élastomère, dont le motif de répétition est
constitué de quatre groupements méthylène et d’un atome d’oxygène, terminé par deux
fonctions alcool (Figure I-3). Il est classiquement obtenu par polymérisation cationique du
tétrahydrofurane (THF). Le PTHF est largement utilisé en tant que segment souple dans
des matériaux polyuréthane. L’un de ses principaux domaines d’application industrielle
est d’être un constituant de base pour les fibres textiles élastiques (Spandex®,
Elasthanne® et Lycra®).
La structure de ce polymère lui confère des propriétés physico-chimiques le rendant
particulièrement intéressant dans de nombreux domaines. On notera par exemple :
o

la solubilité dans une large gamme de solvants

o

le caractère hygroscopique (malgré une solubilité limitée dans l’eau)

o

La très grande élasticité des matériaux obtenus dans une large gamme de
température

o

la résistance à l’hydrolyse

o

les propriétés anti-microbiennes

La synthèse de RIPs POE/PTHF de proportion massique 50/50 devrait permettre
d’obtenir une co-continuité des phases. En effet, une étude préliminaire réalisée au
laboratoire dans le cadre d’un stage de Master 2 Recherche (Qian Wang) a montré que
le meilleur compromis entre propriétés mécaniques et conductivité ionique était obtenu
pour des matériaux de proportion massique 50/50.
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Cette première partie sera donc consacrée uniquement à une étude complète de la
synthèse et de la caractérisation des propriétés des RIPs POE/PTHF de proportion
massique 50/50.
II.1.2. Synthèse des réseaux simples et du RIP POE/PTHF
II.1.2.1. Synthèse du réseau simple PTHF
Le réseau PTHF est obtenu par polyaddition des fonctions alcool du PTHF
hydroxytéléchélique (Mn=2900 g.mol-1) et des fonctions isocyanate du Desmodur
N3300® qui est un réticulant pluri-isocyanate. La polyaddition est catalysée par l’addition
dans le milieu réactionnel de dilaurate de dibutyl étain (DBTDL) : [DBTDL]/[OH] = 0,1. La
structure chimique de ces monomères et la réaction de polyaddition sont décrites Figure
I-3.

HOR'OH

E

O

*H O

45

n
--=

*

H

. %A((
NCO

N

O

OCN

R

NCO

E

N

OCN

NCO

O
N

O

$ *&&((FB/E=(-10)C
NCO

NCO
R NCO

DBTDL OCN

+

HOR'OH

O
R NHC

O R' OH

OCN

NCO

Figure I-3 : Formules chimiques des précurseurs et réaction de formation du réseau simple
PTHF

II.1.2.2. Réseau simple POE
Le réseau POE est obtenu par copolymérisation radicalaire du diméthacrylate de
poly(éthylène glycol) ou PEGDM (macromonomère difonctionnel utilisé comme
réticulant) avec du méthacrylate méthyléther de poly(éthylène glycol) ou PEGM.
L’amorceur radicalaire utilisé est le peroxycarbonate de dicyclohexyle1 (PCDH). Les
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structures chimiques des précurseurs du réseau POE et de l’amorceur radicalaire PCDH
sont présentées Figure I-4.
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Figure I-4 : Formules chimiques des précurseurs du réseau POE ramifié et de l’amorceur
de polymérisation

Les proportions massiques en PEGM et PEGDM sont respectivement de 75 % et de 25
%. La quantité de PCDH est de 3 % en masse par rapport à la masse totale des
précurseurs du réseau POE (mPEGDM + mPEGM). La synthèse du réseau simple POE est
réalisée en masse, sans solvant. La polymérisation du réseau POE est effectuée à 50°C
pendant 3 heures puis 1 heure à 80°C et conduit à l’obtention d’un réseau POE à
branches pendantes (Figure I-5), incolore et transparent (Tg = -55°C). La structure
ramifiée obtenue est semblable à celle des réseaux en échelle décrits par E.J. Goethals
et al.49,50,51.
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Figure I-5 : Synthèse du réseau POE à branches pendantes (réseau idéalisé)

%)


 ǣ ±   

II.1.2.3. Synthèse du RIP POE/PTHF (50/50)
La méthode choisie pour synthétiser les RIPs POE-PTHF est la méthode in-situ décrite
précédemment. Les précurseurs du réseau POE (c’est à dire PEGDM et PEGM) et le
macromonomère précurseur du réseau PTHF sont non miscibles. Il est donc nécessaire
d’utiliser un solvant, le toluène (environ 1 mL pour 1 g de précurseurs des réseaux POE
et PTHF), afin d’obtenir un mélange réactionnel homogène. Après introduction des
réactifs dans le milieu réactionnel, les deux réseaux sont formés l’un en présence de
l’autre par des mécanismes différents en appliquant le traitement thermique suivant : 1
heure à 50 °C puis 30 minutes de post-cuisson à 80°C.
Les matériaux sont mis en forme lors de la synthèse dans des moules adéquats. Pour
les caractérisations physico-chimiques de ces matériaux, des films épais (250 µm) sont
synthétisés. Pour cela, le mélange réactionnel est coulé entre plaques de verre,
séparées par un joint en téflon d’épaisseur contrôlée.
Cependant, cette technique de mise en forme est incompatible avec l’élaboration de
films fins car ils deviennent très difficiles à démouler. Les matériaux fins (e<100 µm) ont
été obtenus via l’utilisation d’une presse chauffante (Figure I-6). Le mélange réactionnel
est coulé dans un moule en acier inoxydable prévu pour réaliser des films de 15 µm
d’épaisseur. Après formation du RIP le matériau est démoulé aisément et séché pendant
24 heures sous vide afin d’éliminer le solvant résiduel. Ce séchage provoque une
contraction du matériau et des films de 10 µm d’épaisseur sont alors obtenus.
Mélange réactionnel:
PTHF diOH (2900 g.mol-1)
PEGM
PEGDM
Desmodur N3300®
Dilaurate de dibutylétain (DBTDL)
/

3% PCDH
Toluène

Presse chauffante

WсϮϴϱŬŐͬĐŵϮ

Synthèse
simultanée
) =(+

RIP POE/PTHF 50/50

1 h 50 °C
Post-cuisson

.0

30 min 80
°C
&(  ?(+

e=10µm
Taux d’extractibles : 0 %


Figure I-6 : Préparation des films minces sous presse chauffante: le mélange
réactionnel est composé de PTHF2900, PEGM, PEGDM, Desmodur N3300, DBTDL, PCDH et
de toluène

Pour des raisons de commodités, les caractérisations seront réalisées sur des
échantillons d’une épaisseur de 250 µm. Nous essaierons tout de même de démontrer
que les matériaux mis en œuvre par ces deux méthodes sont identiques.
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II.1.2.4. Cinétique de formation du RIP POE/PTHF (50/50)
La spectroscopie à transformée de Fourier dans la région du moyen infrarouge (4000400 cm-1) est une technique particulièrement intéressante pour suivre in situ la cinétique
de formation de la plupart des RIPs, car de nombreux groupes fonctionnels absorbent
fortement dans cette région.
Le PTHF est réticulé par des liaisons uréthane. La formation de ce réseau peut être
étudiée par la disparition de la bande caractéristique des groupements hydroxyle du
PTHF, par la disparition de la bande caractéristique des vibrations d’élongation des
groupements isocyanate du DESMODUR N3300® (2270 cm-1) utilisé comme réticulant
et/ou par l’apparition de la bande d’absorption correspondant à l’élongation des liaisons
N-H dans le groupement uréthane (3450-3200 cm-1). Les bandes d’absorption des
fonctions amine et alcool sont larges et localisées dans la même région (environ 3500
cm-1). La formation du réseau PTHF peut donc être uniquement étudiée par la disparition
des groupements isocyanate (NCO) du DESMODUR N3300®. Comme le coefficient
d’absorption molaire est peu élevé et/ou la concentration relativement faible,
l’absorbance est inférieure à 1 et la cinétique de conversion des fonctions NCO peut être
suivie in-situ à2270 cm-1.
En revanche, lorsque le coefficient d’extinction molaire est trop élevé (absorbance > 1), il
est plus intéressant d’étudier les cinétiques de polymérisation en temps réel dans le
proche infrarouge (7500-4000 cm-1). En effet, les bandes d’absorption de cette région
sont une superposition et une combinaison des vibrations fondamentales et leurs
coefficients d’absorption molaire sont faibles. De ce fait, les mesures d’absorbance
pourront être représentatives.Ainsi, la formation du réseau POE est suivie in-situ par la
disparition des fonctions méthacrylate (CH2=CH) du PEGM et du PEGDM et plus
particulièrement de la bande harmonique des CH2=CH située à 6162 cm-1(Figure I-7).
Comme les coefficients d’extinction molaire sont très différents, il ne sera pas possible
d’étudier la conversion des deux fonctions en même temps, il faudra donc les étudier
séparément.
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Figure I-7 : Evolution des spectres infrarouges en fonction du temps, (haut) bande
-1
d’absorption des CH2=CH des fonctions méthacrylate (Ȝ=6162 cm ), (bas) bande
-1
d’absorption des fonctions isocyanate (Ȝ=2270 cm ) pour un RIP POE/PTHF de proportion
50/50 pour une température de 50°C

La relation de Beer-Lambert étant vérifiée (A=lC avec A l’absorbance ou la densité
optique à une longueur d’onde donnée,  le coefficient d’absorption molaire, l la longueur
du trajet optique et C la concentration molaire de la solution), les courbes de conversion
en fonction du temps peuvent facilement être obtenues à partir des spectres. En effet, à
partir des valeurs des aires de leurs bandes d’absorption, les taux de conversion des
fonctions méthacrylate et isocyanate peuvent être exprimés en fonction de l’absorbance
A par  = 1- (At /A0) où A0 et At sont les aires des bandes d’absorption à t = 0 et à un
instant t.  correspond au taux de conversion des fonctions réactives.
La cinétique de formation du RIP POE/PTHF 50/50 a été étudiée à 50°C. L’évolution de
la conversion en fonction du temps est reportée sur la Figure I-8 pour les deux réseaux.
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Figure I-8 : Cinétique de formation des réseaux POE(
) et PTHF(
) au sein du RIP
POE/PTHF 50/50.

Les fonctions NCO sont converties très rapidement. Au bout de 30 min à 50°C, la
conversion atteint 100%. Nous pouvons remarquer que la vitesse de conversion des
fonctions méthacrylate est plus lente (90 minutes) que celle des fonctions NCO. En

conclusion, cette étude démontre que les cinétiques de conversion des fonctions
NCO et méthacrylate sont rapides et relativement séquencés dans le temps. Le
réseau PTHF se forme en premier, ce qui devrait favoriser la continuité de ce
réseau et permettre ainsi que les propriétés mécaniques soient gouvernées par
ce réseau. La qualité de réticulation des deux réseaux du RIP est vérifiée par un
taux d’extraction solide/liquide au soxlhet® non mesurable, c'est-à-dire proche de
0%.
II.1.3. Analyse des propriétés du POE/PTHF
II.1.3.1. Analyse thermogravimétrique (TGA)
La TGA permet de déterminer la stabilité thermique d’un matériau en observant sa perte
de masse lors d’une rampe de température. Elle permet ainsi d’établir une « fenêtre de
température d’utilisation » d’un matériau. Les études peuvent être menées en
atmosphère inerte (Argon) ou à l’air. La température de dégradation est relevée pour
une perte de masse de 5%. Sur la Figure I-9 est présentée la TGA du RIP POE/PTHF
(50/50) réalisée sous air et sous Argon.

%=


 ǣ ±   



)%(

 

йŵĂƐƐŝƋƵĞ

)((
?(
>(
-(
%(
(
(

)((

%((

&((

-((

dĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ;ΣͿ

=((

>((



Figure I-9 : TGA du RIP POE/PTHF 50/50

La température de dégradation du film est de 220°C sous air. Lorsque la même analyse
est réalisée sous atmosphère inerte (Argon) la dégradation se produit alors à 295°C et
en une étape. La présence d’oxygène induit une étape d’oxydation des chaînes
macromoléculaires à une température plus basse.

II.1.3.2. Analyse différentielle calorimétrique à balayage (DSC)
Les polymères peuvent présenter des phases cristallines, on les qualifie ainsi de semicristallins. Le PTHF présente une phase cristalline. 
L’analyse différentielle calorimétrique à balayage permet de visualiser les différentes
transitions thermiques (comme les transitions de phase). Sur la Figure I-10 est présenté
le thermogramme du réseau simple PTHF.
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Figure I-10 : DSC du réseau simple PTHF
-1
(second passage, méch=4,93 mg, vitesse: 10°C.min )

La température de transition vitreuse (Tg) n’est pas observée pour le PTHF car elle est
de -84°C52. Il faudrait réaliser une DSC démarrant à plus basse température pour
l’observer clairement. La fusion du PTHF est observée à 25°C. Son enthalpie de fusion
(UHf) est de 45 J.g-1. Dans le RIP POE/PTHF (50/50), la présence de POE peut limiter
la cristallisation du PTHF s’il existe de fortes interactions entre la phase POE et PTHF.
Nous avons donc réalisé l’analyse DSC du RIP pour observer si ce phénomène a lieu
(Figure I-11).
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Figure I-11 : DSC du POE/PTHF (50/50)
-1
(second passage, méch=5,77 mg, vitesse: 10°C.min )

La Tg du POE est relevée à -55°C, cette Tg est la même que celle du réseau simple
POE53. La fusion du PTHF est aussi observée dans le RIP POE/PTHF à la même
température et a une enthalpie de fusion de 25 J.g-1. En rapportant cette valeur à la
proportion massique de PTHF dans le RIP la valeur de l’enthalpie de fusion est du
même ordre (50 J.g-1) que celle du réseau simple PTHF. Cela signifie que la présence
de POE dans le RIP n’empêche pas la cristallisation du réseau PTHF. Ces résultats
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semblent donc indiquer une faible interaction entre les phases PTHF et POE au sein du
matériau.
Remarque : l’analyse par DSC du film de 10 µm d’épaisseur présente un comportement
identique (Annexe A).
II.1.3.3. Propriétés mécaniques et thermomécaniques des matrices
Les courbes de traction, contrainte = f(déformation), des réseaux POE, PTHF et du RIP
POE/PTHF (50/50) sont présentées sur la Figure I-12.

Contrainte / MPa

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
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Elongation / %

Figure I-12 : Courbes de traction (contrainte en fonction de l’élongation) des réseaux
simples POE (ÂÂÂ), PTHF(—) et du RIP POE/PTHF (50/50) (— —). Température ambiante

Les modules d’Young mesurés à partir de ces courbes sont respectivement de 11; 1,4 et
1,4 MPa pour les réseaux POE, PTHF et POE/PTHF. Le PTHF présente une élongation
à la rupture supérieure à 300% pour une contrainte de 1,1 MPa. Ce résultat met en
évidence la bonne tenue mécanique de ce matériau. L’élongation à la rupture du réseau
POE est très faible (10%) démontrant ainsi la fragilité de ce matériau. Nous observons
une élongation à la rupture d’environ 110% pour le RIP POE/PTHF. Le module d’Young
du RIP est identique à celui du réseau PTHF. Comme les propriétés mécaniques
semblent être gouvernées par le réseau PTHF, il est possible d’émettre l’hypothèse que
le réseau PTHF est continu sur l’ensemble de l’échantillon. Ces propriétés mécaniques
font des RIPs POE/PTHF (50/50) des candidats potentiellement intéressants pour
l’élaboration d’actionneurs en films minces. En effet, ce sont ces excellentes propriétés
mécaniques qui permettent d’élaborer des films de 10 µm d’épaisseur.
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L’analyse mécanique dynamique (DMA, sollicitation en traction) permet d’étudier les
propriétés thermomécaniques du matériau et peut permettre d’obtenir des informations
sur sa morphologie (Annexe B). Le comportement thermomécanique des RIPs et des
réseaux simples a été étudié par DMA (sollicitation en traction). Sur la Figure I-13 et la
Figure I-14 sont reportés le module de conservation E’ et Tan des réseaux POE et
PTHF et du RIP POE/PTHF (50/50) en fonction de la température. Tan représente le
facteur d’amortissement (E’/E’’ où E’’ est le module de perte).
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Figure I-13 : Propriétés thermomécaniques du RIP POE/PTHF et de ses réseaux simples
respectifs, E' = f(T) (— PTHF, ÂÂÂ POE, — — POE/PTHF)
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Figure I-14 : Propriétés thermomécaniques du RIP POE/PTHF et de ses réseaux simples
respectifs, Tanį = f(T) (— PTHF, ÂÂÂ POE, — — POE/PTHF)
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La relaxation mécanique du PTHF s’étend sur une large gamme de température de – 50
à 40°C. La diminution du module de conservation est plus importante lors de la fusion
(40°C) des parties cristallines du matériau. Avant cette fusion, la relaxation mécanique
est plutôt faible car ces parties cristallines limitent le mouvement des chaînes
macromoléculaires de la phase amorphe. La relaxation Į du réseau POE est détectée à
-45°C. Il est à noter que le RIP présente une relaxation proche de celle du réseau POE
et une autre proche de celle correspondant à la fusion des cristallites du réseau PTHF
(30°C). Ces deux relaxations signifient que le matériau ainsi synthétisé présente deux
phases distinctes riches en l’un et l’autre des polymères. Ce résultat confirme la faible
affinité entre ces deux polymères déjà observée avec l’analyse DSC.
II.1.3.4. Conductivité ionique du POE/PTHF (50/50)
Lors de l’utilisation d’un PSE comme élément de base d’un actionneur électrochimique,
la conductivité ionique du matériau doit être la plus élevée possible, typiquement
supérieure

à

10-4

S.cm-1

(54)

.

Parmi

les

liquides

ioniques

(LI),

le

bis-

(trifluoromethylsulfonyl)imide de 1-ethyl-3-methylimidazolium (EMITFSI) présente à la
fois une bonne conductivité ionique (8.10-3 S.cm-1 à 25°C), et une viscosité relativement
faible (28 à 34 cP à 25°C)55. Ce sel a donc été choisi comme électrolyte. La formule
chimique de EMITFSI est présentée Figure I-15.
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Figure I-15: Formule chimique du bis-(trifluoromethylsulfonyl)imide de 1-ethyl-3methylimidazolium

Les conductivités ioniques du RIP POE/PTHF (50/50) ainsi que celles des deux réseaux
simples correspondants (gonflés d’EMITFSI à saturation) ont été mesurées par
spectroscopie d’impédance électrochimique et sont présentées dans le Tableau I-1.
Tableau I-1 : Conductivité ioniques des réseaux simples et du RIP POE/PTHF (50/50), N.M.
signifie non mesurable
Matériaux
POE
PTHF
POE/PTHF (50/50)

Taux de gonflement
(%EMITFSI)
170
0
150

Conductivité ionique à 25°C
-1
(S.cm )
-3
1,5.10
N.M.
-4
4.10

Le réseau POE gonfle de 170 % dans EMITFSI et atteint une conductivité ionique de
1,5.10-3 S.cm-1. Sa prise en masse à saturation n’est pas réalisable, en effet le matériau
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se délite bien avant d’atteindre son taux de gonflement maximum. Ce comportement
peut être expliqué par un gonflement excessif du réseau POE qui présente à la fois une
très grande affinité pour EMITFSI et un taux de réticulation élevé. La pression osmotique
devient alors trop importante dans le matériau et ce phénomène se traduit par un
fractionnement du film en de nombreux morceaux. Le taux de gonflement de 170% n’est
donc pas un taux de gonflement à saturation mais avant dégradation du matériau. Cette
prise en masse permet de déterminer la conductivité ionique du réseau POE pour ce
taux de gonflement.
Le PTHF ne gonfle pas dans EMITFSI, et présente ainsi une conductivité ionique très
faible. Ce polymère ne peut donc pas être utilisé directement en tant que PSE pour
l’élaboration d’actionneurs bien qu’il présente d’excellentes propriétés mécaniques. Le
taux de gonflement maximum en liquide ionique dans le RIP POE/PTHF 50/50 est de
150%. Le RIP atteint une conductivité ionique de 4.10-4 S.cm-1 à 25°C. Cette valeur
relativement élevée démontre que la phase conductrice ionique, riche en POE, est donc
accessible au liquide ionique. Elle est donc probablement continue sur tout le matériau.
Dans le cas contraire la phase continue de PTHF empêcherait EMITFSI d’accéder aux
domaines dispersés de POE et limiterait de facto considérablement la conductivité
ionique. L’ordre de grandeur de la conductivité ionique du RIP est donc suffisant pour
élaborer un actionneur.
II.1.4. Conclusion
Au cours de ces travaux de thèse, des RIPs POE/PTHF de proportion massique 50/50
ont été synthétisés et caractérisés. L’étude cinétique a permis de montrer que le réseau
PTHF se forme en premier. Ces conditions de synthèse favorisent donc la continuité du
réseau PTHF. En accord avec la cinétique de formation des deux réseaux, les essais de
tractions ont démontré que les propriétés mécaniques sont principalement gouvernées
par le PTHF. Les études de gonflement de EMITFSI ainsi que les mesures de
conductivités ioniques ont montré, indubitablement, que la phase POE était continue.
Cependant, même si la co-continuité des deux polymères est démontrée, le matériau
présente une séparation de phases macroscopique détectable par DSC et DMA.
En conclusion, du fait de leur architecture, ces RIPs combinent à la fois des valeurs de
conductivités ioniques élevées (4.10-4 S.cm-1) et de bonnes propriétés mécaniques. Les
résultats obtenus font de ces matériaux des candidats de choix pour jouer le rôle de PSE
dans des actionneurs électrochimiques à base de PCE. Les propriétés mécaniques
obtenues ont permis de diminuer les épaisseurs et d’obtenir des matrices d’épaisseur de
10 µm seulement. L’augmentation de la fréquence d’actionnement par diminution de
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l’épaisseur des matériaux pourra donc être envisagée dans la suite de cette étude. Les
propriétés de cette matrice seront récapitulées dans le Tableau I-5 en fin de chapitre.
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II.2. RIPs Poly(oxyde d’éthylène)
d’éthylène) / Nitrile Butadiène Rubber (POE/NBR)
(POE/NBR)
II.2.1. Introduction
Le caoutchouc nitrile, couramment appelé par son nom anglais
anglais Nitrile Butadiene Rubber
ou NBR (Figure I-16) est un copolymère de butadiène et d’acrylonitrile. La polarité
pola
apportée par les groupements nitrile permet de considérer
considérer cet élastomère en tant que
PSE.. Bien que ses propriétés physico-chimiques
physico
ques varient en fonction de la composition
(% d’acrylonitrile), ce copolymère est généralement résistant aux huiles, hydrocarbures
et autres produits chimiques.
chimique Il est utilisé dans l'industrie automobile et aéronautique afin
d’élaborer des canalisations de carburant et d’huile. Il est également utilisé pour créer
des produits moulés, des semelles de chaussures, des adhésifs, des mastics, des
éponges, des mousses expansées, et des tapis de sol.

Figure I-16 : Structure chimique du
u caoutchouc nitrile (NBR)

Pour ce copolymère, plusieurs
lusieurs proportions en acrylonitrile sont à notre disposition (18,
34 et 44%). Le NBR à 44% en masse d’acrylonitrile
acrylonitrile a été choisi car il contient plus de
fonctions polaires et a donc potentiellement une meilleure conductivité ionique en
présence d’un sel tel qu’EMITFSI.
qu’EMITFSI En effet, la capacité à gonfler sera d’autant plus
grande que le NBR sera polaire.
H. Ohno et al.25,26 ont montré que le NBR non réticulé gonflé avec un électrolyte possède
une bonne conductivité ionique (environ 10-4 S.cm-1 avec EMITFSI + LiTFSI comme
électrolyte) mais que sa stabilité dimensionnelle est limitée. En effet, le polymère perd en
cohésion lorsqu’une quantité importante de liquide ionique y est incorporée car il n’est
pas réticulé. Les efforts déployés au cours
co
de
e cette thèse n’ont pas permis d’augmenter
de manière significative les valeurs de conductivité
conductivité ionique du réseau simple NBR gonflé
de EMITFSI (2.10-6 à 10-55 S.cm-1 à 25°C pour un taux de gonflement de 60%, résultats
non reportés dans ce manuscrit). D’après A. Samui et al.56,57, le NBR peut être utilisé
pour réaliser des RIPs combinant ses excellentes propriétés mécaniques avec les
propriétés

intrinsèques

d’un

autre

réseau.

Ils

l’ont

associé

d’une

part

au

polyméthacrylate de méthyl (PMMA) et ont observé l’augmentation
l’augmentation de la résistance aux
solvants du RIP résultant par rapport aux réseaux simples,
simples, d’autre part avec différents
polyméthacrylates de métaux et ont pu obtenir
obtenir ainsi un module de conservation du RIP
plus élevé que pour le NBR.
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Une voie possible pour augmenter la capacité de conduction ionique du NBR est de
l’interpénétrer avec un réseau POE ou tout autre polymère bon support d’électrolyte.
C’est la stratégie choisie lors de ces travaux de thèse.
II.2.2. Elaboration des réseaux simples NBR, POE et du RIP POE/NBR
II.2.2.1. Réseau simple NBR
Le NBR nous est fourni gracieusement par la société LANXESS. C’est un co-polymère
poly(acrylonitrile-co-polybutadiène) de haute masse molaire (Mn=80 100 g.mol-1,
Mw=230 000 g.mol-1, Ip=2,9, pour le copolymère de proportion massique en acrylonitrile
de 44 %, ce NBR est noté par la suite NBR(44%ACN)). Le NBR est stabilisé avec du
2,2'-méthylène-bis(4-méthyl-6-ter-butylphénol) pour limiter le vieillissement thermooxydatif. Pour former le réseau NBR, il est nécessaire d’y ajouter un agent de
réticulation. Afin de mélanger ces produits, en évitant l’utilisation de solvant, nous
utilisons la méthode principale de formulation des polymères, le mélange mécanique. Un
mélangeur interne de type Haake Rheomix OS est utilisé et les matériaux sont obtenus
avec l’épaisseur souhaitée par la technique de thermo-moulage-compression.
II.2.2.1.1. Formulation du NBR
Dans un premier temps, le NBR est formulé à l’aide du mélangeur interne (Figure I-17).

 '
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Figure I-17 : schéma du mélangeur interne

Typiquement les élastomères sont formulés avec du soufre (agent de vulcanisation), de
l’acide stéarique (plastifiant) et de l’oxyde de Zinc (catalyseur de vulcanisation).
Cependant dans cette étude le peroxyde de dicumyle (DCP) a été choisi comme agent
de réticulation (Figure I-19) pour deux raisons principales :
•

Le réseau résultant présentera des nœuds de réticulation formés seulement
par des liaisons carbone-carbone. Ces liaisons présentent une plus haute
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stabilité thermique, un meilleur comportement au vieillissement que les liaisons C-Sx-C- issues de la vulcanisation classique du NBR58.
•

Lors des étapes de caractérisation des actionneurs, la quantité ou la
localisation du poly(3,4ethylènedioxythiophène) (PEDOT) inséré dans le dispositif
est déterminée par analyse élémentaire du soufre apporté par le polymère
conducteur. L’utilisation du soufre comme agent de vulcanisation doit être évitée
afin de ne pas fausser le dosage du PEDOT.

Les mélanges sont effectués avec une rotation des pales à 50 tr.min-1. Le couple du
moteur ainsi que la température pendant le mélange sont enregistrés et sont présentés
Figure I-18 pour le mélange NBR (44%ACN,2%DCP).
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Figure I-18 : Evolution du couple (N.m) du moteur du mélangeur et de la Température (°C)
pendant le mélange (-- T°C, — Couple N.m)

Le couple du moteur augmente à l’introduction du NBR

jusqu’à 75 N.m pour se

stabiliser ensuite vers 38 N.m. En effet l’augmentation de la température produite par le
travail mécanique des pales conduit à une « fluidification » de l’élastomère (ou
diminution de viscosité du milieu). Lors de l’introduction du NBR, la température est de
30°C, puis augmente jusqu’à 110°C (le système de refroidissement à l’air comprimé
n’étant pas très efficace dans ce mélangeur). Cette augmentation de température
provient de l’échauffement créé par les frottements des chaines de polymères. Après 10
min, la chambre du mélangeur est ouverte afin d’introduire le DCP (2% en masse) ce qui
produit une diminution temporaire du couple et de la température. Il est important de
souligner que le couple du moteur n’augmente pas après l’introduction du DCP. La
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réaction de réticulation n’a donc pas commencé lors de l’étape de mélange. Après cette
formulation, le mélange est récupéré sous forme d’une pâte qu’il sera nécessaire de
mettre en forme et de réticuler sous la forme d’un film.
II.2.2.1.2. Formation du réseau NBR
Le réseau NBR est formé par réticulation radicalaire à 180°C. L’agent de réticulation est
le DCP59 qui est couramment utilisé pour la réticulation d’élastomères et qui se
décompose à partir de 150°C. La structure chimique du DCP est présentée Figure I-19
ainsi qu’une réaction prépondérante de réticulation radicalaire du NBR.
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Figure I-19 : Réaction de formation du réseau NBR

Les films sont thermo-moulés et réticulés simultanément à 180°C pendant 30 minutes
(Figure I-6) sous une pression de 2 tonnes (285 kg/cm2). Différents entrefers adaptés au
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moule sont disponibles pour réaliser des films de 15 à 500 µm d’épaisseurs. Le plus petit
entrefer permettant d’obtenir des films de 15 µm a été utilisé, mais l’épaisseur des films
obtenus est de 23 µm. Ce phénomène s’explique par la nature élastomère du matériau
présentant une élasticité caouchoutique. En effet, le réseau NBR est formé sous
contrainte mécanique mais cette réticulation n’empêche pas une relaxation partielle du
matériau lorsque la pression est supprimée. Les chaînes macromoléculaires reprennent
leurs tailles initiales et au niveau macroscopique, une expansion du matériau est
observée dès que la contrainte cesse.
L’étude de la cinétique de réticulation du NBR selon la température a été réalisée et est
maintenant présentée. Elle permet de déterminer le temps nécessaire à la réticulation du
NBR par le DCP et l’influence de la température de réticulation sur la valeur du module
de conservation (E’) du matériau final.
II.2.2.2. Cinétique de formation du réseau NBR
L’analyse dynamique mécanique (DMA) en mode isotherme est une technique
particulièrement utile pour suivre la cinétique de formation des réseaux d’élastomère. En
effet lors de la réticulation d’un élastomère le module de conservation augmente jusqu’à
la fin de cette réaction60,61,62.
Le NBR formulé avec 2% de DCP est préparé sous forme d’éprouvettes de 2 mm
d’épaisseurs qui sont ensuite soumises à une température de consigne de 180°C.
L’augmentation du module de conservation du matériau est suivi en fonction du temps,
et lorsque le module atteint une valeur constante, la réticulation est considérée comme
terminée (Figure I-20).

Figure I-20 : Cinétique de réticulation du NBR par DMA : suivi de la température (—) et du
module de conservation (— —) en fonction du temps
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Plusieurs étapes peuvent être considérées dans cette analyse. L’élévation brusque de la
température se fait en deux étapes. De 0 à 4 minutes, la température augmente
rapidement jusqu’à 170°C et se stabilise à 180°C à t=15 minutes. Le module de
conservation du matériau (E’) diminue de 2 à 0,12 MPa de 0 à 6 minutes. Cette
diminution s’explique par l’augmentation de la température qui augmente la mobilité des
chaînes polymères (diminution de la viscosité). De 6 à 20 minutes, E’ augmente de 0,12
à 1,2 MPa. Cette augmentation correspond à l’étape de réticulation du matériau. La
réticulation à 180°C est terminée après 20 minutes, temps à partir duquel E’ reste
constant.
L’influence de la température de réticulation sur les propriétés mécaniques du matériau

DŽĚƵůĞĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
;DWĂͿ

est ensuite étudiée pour cette même formulation (Figure I-21).
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Figure I-21 : Cinétique de réticulation du NBR en analyse dynamique mécanique à une
température de 160 (— Â —), 180 (ÂÂÂ) et 200°C (—) pour le même mélange NBR(44%ACN)
avec 2% de DCP (amorceur)

La cinétique de réticulation du matériau est plus rapide lorsque la température
augmente. En effet, la réticulation est terminée en 40, 20 et 10 minutes respectivement à
160, 180 et 200°C. Nous remarquons aussi que plus le réseau est formé rapidement,
plus le module de conservation du matériau obtenu est élevé. Cela peut s’expliquer par
une densité de réticulation plus importante obtenue à des températures plus élevées. Il
est donc important de contrôler précisément la température de réticulation afin d’obtenir
toujours le même matériau. Pour la suite de cette étude, la température de 180°C a été
retenue pour l’élaboration des réseaux simples NBR.
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II.2.2.3. Synthèse du réseau simple POE
La synthèse de ce réseau est décrite au paragraphe II.1.2.2. L’amorceur qui est utilisé ici
est différent. Le 2,2’azobisisobutyronitrile (AIBN) est préféré au PCDH car il a été
observé au laboratoire (LPPI) que le PCDH est capable de générer des réactions
parasites qui pourraient aboutir à la formation d’un co-réseau NBR - POE. Cependant, la
structure du réseau à branches pendantes obtenue est identique.
Les proportions massiques respectives en PEGM et PEGDM sont de 75 % et de 25 %.
La quantité d’amorceur radicalaire (AIBN) est de 3 % en masse par rapport à la masse
totale de précurseurs du réseau POE (mPEGDM + mPEGM). La polymérisation du réseau
POE est effectuée à 70°C pendant 6 heures puis à 100°C pendant 1 heure et conduit à
l’obtention d’un réseau POE à branches pendantes (Figure I-5), incolore et transparent
(Tg = -65°C).
II.2.2.4. Synthèse du RIP POE/NBR
Le RIP POE/NBR est synthétisé par la méthode séquencée. Dans un premier temps le
réseau NBR est formé par réticulation radicalaire avec le DCP comme décrit dans le
paragraphe précédent. Ensuite, les précurseurs du réseau POE dilués dans la
cyclohexanone sont introduits dans le réseau NBR par gonflement, en immergeant ce
matériau dans la solution de cyclohexanone. Le film est ensuite placé entre deux
plaques de verre séparées par un joint de téflon® d’épaisseur connue. Les précurseurs
du réseau POE sont polymérisés par application du traitement thermique de 6 heures à
70°C et d’une heure à 100°C. Après l’étape de polymérisation le RIP est séché pendant
24 heures à 65°C sous vide.
On peut remarquer que les précurseurs du réseau POE sont miscibles l’un avec l’autre
mais ne gonflent pas le NBR ; il a donc fallu trouver un solvant adéquat pour permettre
l’introduction des précurseurs dans le réseau NBR. La cyclohexanone a été choisie car
elle solubilise le PEGM et le PGDM tout en gonflant le NBR. De plus, ce solvant possède
une température d’ébullition de 156°C ce qui permet la réticulation du réseau POE à 70
et 100°C sans provoquer l’évaporation de solvant. En effet, une évaporation rapide de
solvants à basses températures d’ébullition pourrait créer des défauts dans le film
(bulles, fissures…..).
Il est important de connaître la proportion du réseau POE dans la matrice NBR. Dans un
premier temps nous avons réalisé l’étude du gonflement du NBR par une solution de
60% en masse de PEGM et PEGDM dans la cyclohexanone en fonction du temps. Le
taux de gonflement est relevé par des prises de masse du matériau à différents
&A
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intervalles de temps pendant 30 minutes (Figure I-22). Le taux de gonflement est calculé
en utilisant l’équation I-1 :

B B)C
0)C

Où mt est la masse après gonflement à un instant donné et m0 la masse initiale.
Après l’étape de gonflement et de polymérisation, la proportion massique du réseau
POE incorporé au réseau NBR dans le RIP est déterminée par analyse élémentaire de
l’azote présent dans le RIP (Figure I-22). L’équation I-2 nous permet de calculer la
proportion massique de POE (%POE) présente dans le matériau.

B%C
B 0%C


Où MN est la masse molaire de l’azote, Mmotif

acrylonitrile

est la masse molaire du motif

acrylonitrile dans le NBR et %acrylonitrile est le pourcentage d’acrylonitrile dans le NBR
(44%).
On peut noter qu’une simple prise en masse avant et après incorporation du POE ne
suffit pas pour déterminer avec précision la composition des RIPs formés pour des films
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d’épaisseurs inférieurs à 50 µm.
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Figure I-22 : Cinétique de gonflement du réseau NBR par une solution de précurseurs de
réseau POE dans la cyclohexanone à une concentration de 60 % en masse (
).
Composition correspondante des RIPs (
).
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En deux minutes, le taux de gonflement maximum de 170% est atteint. Cette étude
permet de montrer que la cyclohexanone est un bon solvant pour l’insertion des
précurseurs du réseau POE dans le réseau NBR. Après 10 minutes de gonflement la
proportion de POE incorporé dans le réseau NBR atteint une valeur plateau de 48%.
Afin d’augmenter la quantité de POE dans les RIP, l’étude de la proportion finale du
réseau POE dans le RIP en fonction de la concentration en précurseurs du réseau POE
dans la cyclohexanone (de 10 à 90 % en masse de PEGM et PEGDM) a été réalisée et
est présentée Figure I-23. La proportion du réseau POE au sein du RIP est déterminée

йŵĂƐƐŝƋƵĞĚĞWKĚĂŶƐůĞZ/W

selon la procédure décrite ci-dessus.
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Figure I-23 : Taux d’incorporation du POE dans le réseau NBR en fonction de la
concentration en précurseurs du réseau POE dans la cyclohexanone pour un temps de
gonflement de 10 min

La proportion en réseau POE dans le RIP augmente avec la concentration massique de
PEGM et PEGDM dans la cyclohexanone. Un palier à 48% est atteint lorsque la
concentration en méthacrylate est supérieure à 40%. Ainsi quelle que soit la
concentration en PEGM et PEGDM, il n’est pas possible d’élaborer des RIPs avec une
proportion en réseau POE supérieur à 48%. Pour la suite de cette étude, la solution à
60% en masse de précurseurs de POE sera retenue pour l’élaboration des RIPs
POE/NBR. En effet à cette concentration, la valeur plateau est atteinte sans utilisation
excessive de PEGM et PEGDM.
A l’issue de cette étude, les conditions d’élaboration retenues pour les RIPs POE/NBR
sont reportées ci-dessous :
•

Réticulation du NBR (44%ACN, 2%DCP) 30 minutes à 180°C et mise en
forme par une pression de 285 kg.cm-2.

•

Immersion du réseau NBR (44%ACN, 2%DCP) pendant 30 minutes dans
une solution de 60% en masse de précurseurs du réseau POE
(PEGM/PEGDM 75/25) dans la cyclohexanone à 25°C.
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•

Formation du réseau POE au sein du NBR par application du traitement
thermique suivant : 6 h à 70°C suivi d’une post-cuisson de 1h à 100°C.

•

Séchage sous vide pendant 48 h à 50°C.

Avec la procédure d’élaboration décrite ci-dessus, l’épaisseur obtenue pour le RIP
POE/NBR (48/52) est de 30 µm. Nous pouvons noter aussi que le matériau obtenu a
une coloration jaune et surtout qu’il est transparent. En effet, les indices de réfractions
du NBR et du POE sont respectivement de 1,52 et de 1,454, la différence est donc
largement supérieure à 0,01 permettant ainsi la diffusion de la lumière si des domaines
micrométriques sont présents. Cette observation signifie que les domaines de phases
ont certainement des tailles inférieures à 100 nm. La transparence peut être considérée
comme un indicateur d’une fine interpénétration entre ces deux réseaux63. Ce résultat
sera vérifié dans la suite de ce manuscrit ( : I.2.3.3.) à l’aide de la microscopie
électronique à transmission (TEM).
Les résultats d’extractibles pour le NBR, le POE et le RIP POE/NBR sont présentés
dans le Tableau I-2.
Tableau I-2 : Taux d’extraction solide-liquide des réseaux simples NBR et POE et du RIP
POE/NBR

Matériaux

Taux d’extractibles(%)

POE/NBR (48/52)

9

NBR(44%ACN,2%DCP)

4

POE(AIBN)

1

Le taux d’extractible du RIP POE/NBR (48/52) est de 9%. Ce taux est supérieur à celui
des deux réseaux simples mais est néanmoins acceptable (<10%). Ce matériau peut
donc être utilisé pour l’élaboration d’actionneurs car les deux réseaux de polymères au
sein du RIP ont une réticulation satisfaisante.
Ces conditions permettent d’obtenir des RIPs de 30 µm d’épaisseur, de composition
POE/NBR (48/52). Les matériaux ainsi synthétisés ont été caractérisés et les résultats
sont décrits ci-dessous.
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II.2.3. Propriétés thermiques et thermomécaniques des RIPs POE/NBR
II.2.3.1. Analyse des propriétés mécaniques et thermomécaniques du POE/NBR
La Figure I-24 présente les courbes de traction, contrainte=f(déformation) des réseaux
POE et NBR et du RIP POE/NBR (48/52).
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Figure I-24 : Courbes de traction (contrainte en fonction du pourcentage d’élongation) des
réseaux simples POE (—), NBR (— —) et du RIP POE/NBR (
)

Les modules d’Young mesurés à partir de ces courbes sont respectivement de 11 ; 1,2
et 1 MPa respectivement pour le POE, le NBR et le POE/NBR. Le NBR atteint une
élongation à la rupture supérieure à 300% pour une contrainte de 1,2 MPa. Ce résultat
met en évidence l’excellente tenue mécanique de cet élastomère. L’élongation à la
rupture du RIP POE/NBR est d’environ 150%. Le module d’Young du RIP est proche de
celui du réseau NBR. Ce résultat est cohérent avec le mode de synthèse utilisé. En effet,
la synthèse séquencée implique la formation du réseau NBR en premier, conduisant
nécessairement à sa continuité dans le matériau final. Toutefois l’élongation à la rupture
de RIP POE/NBR est plus faible que celle du NBR car les chaines d’élastomères sont
pré-tendues lors de l’incorporation et de la polymérisation du POE au sein du matériau
(Figure I-25)64. Cependant, les propriétés mécaniques du RIP POE/NBR synthétisé sont
adaptées à son utilisation en tant que PSE dans des actionneurs à base de PCE.
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Figure I-25 : Vue schématique de l’étirement des chaînes de NBR après incorporation du
POE pour un RIP POE/NBR, a) le réseau NBR réticulé sous presse chauffante, b) après
étirement des chaînes de NBR par gonflement avec les précurseurs du réseau POE, c) la
polymérisation du POE est effectuée, la taille reste constante, d) lors de l’évaporation du
solvant, le matériau se contracte mais les chaînes de NBR ne retrouvent pas leur taille
initiale ; elles sont pré-tendues.

Sur les Figure I-26 et Figure I-27 sont présentés le module de conservation E’ et Tan 
des réseaux simples NBR, POE et du RIP synthétisé.
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Figure I-26 : Evolution du module de conservation en fonction de la température du NBR
(—) du POE (ÂÂÂ) et du RIP POE/NBR (— —)
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Figure I-27 : évolution de Tanį en fonction de la température du NBR (—) du POE (ÂÂÂ) et du
RIP POE/NBR (— —)

Sur les Figure I-26 et I-27, les réseaux simple NBR et POE présentent des relaxations
respectivement à -50 et 4 °C. Le RIP POE/NBR présente deux températures de
relaxation à -40 et 4 °C correspondant respectivement à deux phases distinctes
présentes dans le matériau, une phase riche en POE et une phase riche en NBR. Le
matériau, du fait de la présence de ces deux relaxations mécaniques, n’est pas
homogène à l’échelle de la DMA. La relaxation de la phase riche en NBR du RIP se
produit à la même température que celle du réseau simple NBR. Cette phase semble
donc principalement composée de NBR. Cependant, un décalage de la relaxation  du
réseau POE est observé. En effet, la phase riche en POE a une température de
relaxation de -40°C alors que le réseau simple POE présente cette relaxation à -50°C.
Ce résultat s’explique par le mode de synthèse utilisé. Le POE est synthétisé en
présence des chaînes NBR. Le réseau POE interpénétré dans le réseau NBR est donc
différent du réseau simple POE, synthétisé en masse. Sa température de relaxation 
est légèrement augmentée du fait des interactions avec le NBR.
Ces résultats laissent supposer que si le matériau n’est pas homogène, il ne présente
pas une séparation de phases du point de vue macroscopique. Une étude par
microscopie électronique à transmission peut permettre de compléter cette étude.
II.2.3.2. Etude de la morphologie obtenue par microscopie électronique à
transmission (TEM)
La microscopie électronique à transmission (Annexe C) est réalisée sur des échantillons
POE/NBR marqués avec le tetraxoxyde d’osnium (OsO4). La Figure I-28 (a et b) montre
les images TEM du RIP POE/NBR à différentes échelles. Seules les doubles liaisons
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des segments butadiène du NBR sont marquées par le tétraoxyde d’osnium et
apparaissent en noir. Les parties grises (ou claires) correspondent ainsi à la phase riche
en POE.


Figure I-28 : a) et b) Images TEM du POE/NBR (48/52) en b) est présenté un
agrandissement

La microscopie complète l’analyse DMA précédente qui indiquait une séparation de
phases limitée dans le matériau. Sur les clichés de microscopie, la phase POE est
finement distribuée dans une matrice continue de NBR. Les régions riches en POE ont
un diamètre inférieur à 30 nm (Figure I-28a). Néanmoins, quelques domaines de
quelques centaines de nanomètres apparaissent en blanc (correspondant à la phase
POE) sur la Figure I-28b. La présence de ces zones ne rend pas opaque le matériau
résultant car elles sont présentes en faible quantité.
En conclusion, la synthèse séquencée des RIPs permet d’éviter une séparation de
phase macroscopique et conduit à un matériau relativement homogène. La phase POE
est finement dispersée au sein de la matrice NBR (diamètre < 30nm), expliquant à
posteriori la transparence du matériau. Cependant la microscopie ne peut démontrer
avec certitude que la phase POE est continue sur l’ensemble du RIP. Cette propriété est
fondamentale dans l’objectif de préparer des PSE.
II.2.3.3. Etude de la conductivité ionique du POE/NBR
L’étude de la conductivité ionique du RIP POE/NBR (48/52) ainsi que des réseaux
simples correspondants, gonflés à saturation d’EMITFSI, a été réalisée à température
ambiante et est présentée dans le Tableau I-3.

->


 ǣ ±   

Tableau I-3 : Conductivité ionique du RIP POE/NBR et des réseaux simples
correspondants
Matériaux
POE
NBR (44%ACN, 2%DCP)
POE/NBR (48/52)

Taux de gonflement
(%EMITFSI)
170
60
270

Conductivité ionique à 25°C
-1
(S.cm )
-3
1,5.10
-6
2.10
-4
2.10

Le NBR est un élastomère possédant une certaine polarité apportée par les fonctions
acrylonitrile du copolymère. Cette polarité permet un gonflement en masse de 60% à
saturation par le liquide ionique EMITFSI. Sa conductivité est alors de 2.10-6 S.cm-1.
C’est une conductivité toutefois trop faible pour l’élaboration d’actionneur. Le taux de
gonflement du RIP POE/NBR est quant à lui de 270%. Nous pouvons remarquer que le
taux de gonflement du RIP est plus important que celui des deux réseaux simples isolés.
En effet, il n’est possible de gonfler le POE que de 170% sous forme de membrane bien
que sa capacité d’interaction avec le liquide ionique soit plus importante : le matériau se
délite pour des taux de gonflement supérieurs. La réalisation d’un RIP à base de POE et
de NBR a permis d’obtenir des taux de gonflement en EMITFSI très élevés tout en
gardant un film autosupporté. Une synergie de gonflement du RIP par le liquide ionique
est donc observée. Alors qu’il n’y a que 48% en masse de POE dans le RIP, la
conductivité ionique de ce RIP atteint 2.10-4 S.cm-1. Cette conductivité se rapproche de
la conductivité ionique du réseau simple POE (1,5. 10-3 S.cm-1) en présence du même
électrolyte. Ce résultat implique donc que la phase POE est au moins partiellement
continue au sein du RIP.
II.2.4. Conclusion
Une nouvelle matrice PSE avec une architecture RIP à base de 52% d’élastomère NBR
et de 48% de POE a été synthétisée. La méthode de synthèse séquencée a été choisie
en formant le NBR en premier. L’étude de la cinétique de réticulation a permis de
conclure que le réseau NBR se formait bien avec le DCP en 30 minutes à 180°C.
L’étude de l’incorporation du POE dans le NBR afin de former les RIPs a permis de
conduire à un protocole de synthèse reproductible en y insérant un maximum de POE.
Les essais de tractions ont montré que les propriétés mécaniques sont gouvernées par
le NBR. La DMA a montré qu’il existe une interaction entre la phase NBR et la phase
POE. La TEM a montré une bonne répartition de la phase POE dans la phase NBR et
qu’il n’y a donc pas de séparation de phases macroscopique. La forte valeur de
conductivité ionique obtenue (2.10-4 S.cm-1) avec un fort taux de gonflement par
EMITFSI (270%) permet de conclure que la phase POE est continue sur l’ensemble du
matériau.
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Pour finir, la co-continuité du matériau obtenue permet de combiner d’excellentes
propriétés mécaniques avec une bonne conductivité ionique. Ces propriétés ont permis
d’élaborer des films de 30 µm d’épaisseur qui pourront être utilisés en tant que PSE pour
la fabrication d’actionneurs à base de PCE fonctionnant à des fréquences supérieures à
100 Hz en vue de leur intégration dans un nano-drône. Les propriétés de cette matrice
seront récapitulées avec celles de la matrice POE/PTHF dans le Tableau I-5 en fin de
chapitre.

II.3. Comparaison des propriétés des différentes PSE élaborés
L’intégration de dispositifs électrochimiques aux microsystèmes nécessite de fabriquer
des films de PSE de faibles épaisseurs pour les RIPs POE/PTHF et POE/NBR. Les
essais de traction permettent alors d’évaluer les propriétés mécaniques de ces
matériaux indépendamment de leur géométrie et de les comparer. Les courbes de
traction des différents PSE élaborés sont présentées sur la Figure I-29. A titre de
comparaison, la courbe d’un RIP POE/Polybutadiène (POE/PB) de composition
massique 80/20, mise au point au LPPI avant ce travail de thèse, est également
reportée.
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Figure I-29 : Evolution de la contrainte en fonction de la déformation pour les différents
PSE synthétisés, POE/PB 80 /20 (•••), POE/PTHF (— —), POE/NBR (
)

En première observation, mêmes si toutes ces matrices ont des modules d’Young
comparables, les propriétés mécaniques des nouvelles matrices (POE/PTHF et
POE/NBR) sont bien meilleures que celles de l’ancienne matrice POE/PB. Les
élongations à la rupture sont de 25, 110 et 150 % pour les RIPs POE/PB, POE/PTHF et
POE/NBR respectivement. Des matrices de 10 µm ont pu être réalisées avec le RIP
POE/PTHF et de 30 µm avec le RIP POE/NBR.
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Une autre propriété très importante pour l’élaboration de dispositifs électrochimiques est
la conductivité ionique, présentée dans le Tableau I-4 ci-dessous.
Tableau I-4 : Conductivité ionique à 25°C des différentes PSE pour un gonflement à
saturation en liquide ionique
Matériaux
EMITFSI pur (liquide)
POE/PB (80/20)
POE/PTHF (50/50)
POE/NBR (48/52)

Taux de gonflement
(%EMITFSI)
200
150
270

Conductivité ionique à 25°C
-1
(S.cm )
-3
8.10
-3
1,5.10
-4
4.10
-4
2.10

Les conductivités ioniques des RIPs POE/PTHF, POE/NBR et POE/PB sont
respectivement de 4.10-4, de 2.10-4 et 1,3.10-3 S.cm-1 à 25°C. On remarque que tous ces
RIPs contenant du POE ont une conductivité ionique importante, ce qui permet de
conclure que la phase POE est continue dans tous ces matériaux. Dans les nouvelles
matrices, la proportion massique de POE (50%) est inférieure à celle contenue dans la
matrice POE/PB. Logiquement, les conductivités ioniques de ces nouvelles matrices
sont légèrement inférieures à celle du RIP POE/PB mais sont suffisantes pour élaborer
un actionneur à base de polymère conducteur électronique.
Pour finir, les propriétés des trois PSE élaborés au LPPI sont récapitulées dans le
Tableau I-5.
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Tableau I-5 : Propriétés des matrices POE/PB, POE/PTHF (50/50) et POE/NBR(48/52) (N.M.=
non mesuré ; --- n’existe pas)

Propriétés

POE/PB

POE/PTHF

POE/NBR

(80/20)

(50/50)

(48/52)

100

10

30

5

0

9

Température de dégradation (°C)

N.M

300

200

Tf (PTHF) (°C)

----

25

---

Tg (°C)

N.M.

-55 (POE)

N.M.

Epaisseur minimale accessible
(µm)
Taux d’extraction solide-liquide
(%)

(-84, PTHF)
TĮ (°C)

-45 (POE) et

-45 (POE)

-63 (PB)

-40 (POE)
et 4 (NBR)

E’ à 25°C (MPa)

1

1

2

E Module d’Young (MPa)

1,2

1,4

1

İ (élongation à la rupture) (%)

25

110

150

Contrainte à la rupture (MPa)

0,3

0,7

1

Conductivité (ı)( S.cm-1) à 25 °C

1,5.10-3

4. 10-4

2.10-4
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III. Conclusion
Au bilan, les différents travaux réalisés ici ont permis l’élaboration de deux nouvelles
matrices support d’électrolyte présentant une architecture de type RIP. Le RIP POE/NBR
(48/52) a été synthétisé par la méthode séquencée et le RIP POE/PTHF (50/50) par la
méthode in-situ et conduisent respectivement à des matériaux d’épaisseurs moyennes
de 30 et 10 µm. C’est la première fois qu’il est possible d’obtenir des films de type RIP
aussi minces au laboratoire. Ces faibles épaisseurs devraient permettre l’amélioration de
nombreuses caractéristiques d’actionnement du fait de la diminution de la distance de
diffusion des ions entre les électrodes de polymères conducteurs. Les conductivités
ioniques à température ambiante du POE/NBR et du POE/PTHF sont supérieures à 10-4
S.cm-1 et leurs propriétés mécaniques les rendent facilement manipulables, même pour
les épaisseurs les plus faibles. Bien que l’élongation à la rupture (propriété mécanique)
de la matrice PSE POE/NBR soit plus grande que celle de la matrice POE/PTHF, on
peut noter que l’épaisseur est plus importante pour le POE/NBR. Il est très important de
noter que l’épaisseur obtenue, pour ces deux matériaux, n’a pas été limitée par leurs
propriétés mécaniques mais par leurs méthodes de mise en forme.
Ces nouvelles matrices sont donc d’excellents PSE pour différents types de dispositifs
électrochimiques. En particulier, elles constituent des matrices de choix pour
l’élaboration d’actionneurs à base de polymères conducteurs électroniques, comme
nous allons le montrer dans le chapitre suivant.
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I. Bibliographie sur les actionneurs à base de polymères conducteurs électroniques
I.1. Introduction
Les actionneurs sont des systèmes capables de produire un travail mécanique sous l’action
d’un stimulus extérieur.
Une grande majorité des dispositifs développés pour la conversion d’énergie chimique ou
électrique

en

travail

mécanique

sont

des

actionneurs

thermochimiques

ou

électromagnétiques. Cependant, ces technologies, très abouties, ne semblent pas répondre
de manière convaincante à certaines exigences spécifiques tels que le faible poids et la
miniaturisation dans l’objectif de les intégrer dans un système global.
De nombreuses recherches sont donc menées depuis une vingtaine d’années pour mettre
au point de nouveaux actionneurs. Cependant il n’existe pas un dispositif idéal : chaque
système possède des avantages et des inconvénients le rendant utile dans des applications
spécifiques. Les recherches se portent souvent sur la réduction des inconvénients.
De nombreux polymères présentent des variations de volume ou de forme en réponse à des
perturbations de la balance des forces répulsives intermoléculaires menant à l’expansion du
matériau, et des forces attractives menant à sa contraction. Les interactions répulsives sont
souvent de nature électrostatique alors que les interactions attractives proviennent
généralement de la présence des liaisons hydrogènes ou de Van der Waals. Ces
déformations sont induites par des variations de paramètres tels que la température, le pH,
la lumière… Parmi ces dispositifs, les polymères à mémoire de forme1, et les polymères
activés par la lumière2, thermiquement3 ou magnétiquement4 ont fait l’objet de nombreuses
études.
Les actionneurs à base de polymère conducteur électronique (PCE) font partie d’une classe
d’actionneurs activés électriquement et appelés Polymères ElectroActifs (EAP). Ces EAP
peuvent être divisés en deux groupes : les EAP électroniques et les EAP ioniques.
Les EAP électroniques sont activés par un champ électrique ou par des forces
coulombiennes. Cette classe d’actionneurs inclut les polymères piézoélectriques5, les
polymères électrostrictifs et les élastomères diélectriques6,7 et nécessite l’application de
champs électriques très élevés (100 kV/m) rendant leur utilisation difficile ou dangereuse.
Cependant ils présentent les avantages de pouvoir fonctionner à l’air libre et de consommer
très peu de courant. De nombreuses recherches tendent à diminuer les épaisseurs de ces
actionneurs afin de limiter la tension électrique appliquée à leurs bornes.
Le second groupe est celui des EAP ioniques. Cette famille inclut les composites polymère
ionique – métal (IPMC)8 et les actionneurs à base de PCE9. Le mode de fonctionnement de
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ces actionneurs repose sur le mouvement et la diffusion des ions et des molécules de
solvants qui induisent des changements de volume. Les gels de polymères sont souvent
inclus dans ce groupe d’EAP10,11,12. Cependant, le mode de fonctionnement des gels repose
le plus souvent sur des changements de pH, de la nature du solvant ou de la température.
Néanmoins, quelques études ont porté sur la réponse de gels de polymères à une
stimulation électrique13.
Enfin, les actionneurs à base de nanotubes de carbone9,14,15,16,17,18, les plus récents,
fonctionnent en présence d’un électrolyte et sont donc classés parmi les EAPs ioniques.
I.2. Actionneurs à base de polymères conducteurs électroniques
Le premier dispositif commercial utilisant des actionneurs à base de PCE a été présenté par
la société EAMEX®. Des revues sur les actionneurs à base de polymères conducteurs,
incluant l’estimation des performances ultimes accessibles avec ces matériaux, ont été
écrites par R.H. Baughman et al.9:19,20 et par G.G. Wallace et al211 Enfin, une comparaison
entre ces dispositifs et les muscles naturels a été présentée par T.F. Otero22:23.
Les actionneurs à base de PCE présentent un nombre de caractéristiques les rendant
particulièrement attractifs :
•

Ils peuvent être contrôlés électriquement et nécessitent de faibles tensions.

•

Ils ont un faible poids et sont flexibles.

•

Ils présentent de grandes déformations (3 % dans le plan, et plus de 30 % hors du
plan), les rendant exploitables pour des actionnements linéaires, volumétrique et en
flexion.

•

Ils peuvent conduire à des forces élevées (pouvant être 1000 fois supérieures à
celles développées par les muscles humains).

•

Il est possible de contrôler précisément les positions minimum et maximum en faisant
varier la valeur et le temps d’application de la tension.

•

Ils sont capables de maintenir une position constante lors de l’arrêt de l’application du
potentiel sans consommer d’énergie. Cependant, une relaxation est parfois observée,
elle peut être de nature mécanique ou de nature électrochimique (due à une
décharge du système ou à des réactions parasites).

Cependant, comme pour chaque type d’actionnement, certains désavantages les rendent
non adéquats pour certaines utilisations. Leur vitesse d’actionnement, typiquement de l’ordre
de 1 Hz, est relativement lente comparée à celle des EAP électroniques (qui atteignent
plusieurs centaines de Hertz), ils nécessitent la présence interne d’un électrolyte (ou doivent
=@


 ǣǯ ǯ 


fonctionner immergés dans une solution d’électrolyte) et présentent souvent une relaxation
de contrainte. Ils possèdent une faible efficacité24 (généralement 1%) pour convertir l’énergie
électrique en énergie mécanique.
Les polymères conducteurs qui sont à la base de l’actionnement des dispositifs sont décrits
dans le paragraphe suivant.
I.2.1. Introduction sur les polymères conducteurs.
Un polymère conducteur électronique est une macromolécule conjuguée, c'est-à-dire qu’il
est composé en principe d’une alternance de simple et de double liaison carbone-carbone
tout au long de son squelette. De tels matériaux s’obtiennent dans la majorité des cas sous
forme amorphe. Cette répétition structurale entraîne une structure de bande pouvant être
décrite dans les mêmes termes que pour les semi-conducteurs inorganiques. Le terme
dopage est aussi employé pour cette famille de composés organiques. En effet, alors qu’ils
présentent une conductivité très faible (10-15/10-12 S.cm-1) à l’état neutre, le dopage permet
d‘atteindre des valeurs de conductivité proche de celle des meilleurs semi-conducteurs
inorganiques (10-2 à 103 S.cm-1). Le processus de dopage qui correspond à un changement
d’état d’oxydation du PCE induit l’insertion d’ions venant assurer l’électroneutralité. A cela
vient s’ajouter une relaxation structurale des chaînes afin de minimiser les interactions
électrostatiques. Le processus de dopage d’un polymère conducteur sera expliqué dans le
paragraphe I.2.4.
I.2.2. Introduction historique
Beaucoup de PCE étaient connus sous leur forme isolante bien avant que leur conductivité
électronique et autres propriétés singulières ne soient mises en évidence. Le faible nombre
de publications traitant du sujet avant les années 1970 était principalement dû à leur
caractère insoluble et à leurs propriétés mécaniques inférieures aux matériaux déjà utilisés.
Les premiers travaux édités concernent la polymérisation de l’anilinedécrite par H. Letheby25
en 1862 et développé beaucoup plus tard par D. Mohilner et al.26 (1962). Le pyrrole était
connu27 dès 1916 pour sa polymérisation spontanée au contact de l’air. Depuis 1957, de
nombreuses études28,29,30,31,32,33,34,35,36 concernant l’oxydation électrochimique de monomères
aromatiques ont été publiées sous des appellations diverses telles que la préparation
électro-organique ou encore l’électro-oxydation. Plus tard, en 1967, les polymères
conducteurs électroniques obtenus par oxydation du pyrrole, du thiophène et du furanne ont
été caractérisés37 et la conductivité de la polyaniline déterminée38.
L’importance donnée aux polymères conducteurs comme nouveau matériau est due à la
découverte heureuse réalisée par les groupes de H. Shirakawa et de A.J. Heeger / A.G.
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McDiarmid39. Ils montrèrent que le polyacétylène exposé à des vapeurs d’iode développait
des conductivités fortes (pour un composé organique) et reproductibles. Peu après, d’autres
avancées et affinements de la méthode d’électropolymérisation du pyrrole ont été réalisés
par le groupe de A. Diaz40.
Le polyacétylène a été initialement le plus étudié des polymères conducteurs. Mais son
instabilité à l’air le cantonne désormais dans le secteur fondamental. Les dérivés de la
polyaniline, du polypyrrole (PPy) et du polythiophène lui sont préférés tant d’un point de vue
scientifique, pratique que commercial. Les principales familles de polymères conducteurs
sont présentées sur la Figure II-1.
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Figure II-1: Polymères conducteurs historiquement les plus étudiés

I.2.3. Obtention des polymères conducteurs électroniques
Les PCE peuvent s’obtenir par différentes voies de polymérisation41. La polymérisation
oxydative conduit généralement à des poudres amorphes. En effet, dans ce cas, la cinétique
de polymérisation est difficilement contrôlable et l’orientation des chaînes de polymères est
aléatoire. De plus, les interactions interchaînes π-π sont très importantes comparées aux
interactions type Van der Walls et liaisons hydrogènes rencontrées dans les polymères
saturés. De fait, la plupart des polymères conducteurs sont insolubles et infusibles (malgré la
faible longueur de conjugaison). Différentes techniques existent pour la mise en forme de
tels matériaux tels que le spin ou le spray-coating, mais nécessitent une solubilité au moins
partielle du polymère conducteur. C’est pourquoi des efforts ont été réalisés pour faciliter la
mise en forme des polymères conducteurs, frein principal à toute application industrielle
(mise à part l’électropolymérisation), en utilisant quatre approches majeures : (i)
fonctionnalisation latérale des chaînes par des groupements solvatants42,43, (ii) utilisation de
contres ions spécifiques au solvant utilisé44, (iii) dispersion colloïdale stable (principalement
pour la polyaniline et le poly(3,4-éthylènedioxythiophène)45 et (iv) synthèse en émulsion46 .
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Pour des applications nécessitant un dépôt uniforme sur un substrat conducteur, la
polymérisation par voie électrochimique (électropolymérisation) constitue une méthode très
efficace et couramment employée. Cette méthode permet de contrôler la cinétique de
polymérisation et la morphologie du PCE. Son avantage principal est le contrôle précis de
l’épaisseur de la couche déposée.
I.2.4. Principe de l’utilisation des PCE pour la réalisation d’actionneurs
Comme énoncé précédemment, l’existence d’une conjugaison sur plusieurs unités
répétitives permet la délocalisation d’une charge positive lorsqu’un électron est arraché
(oxydation)47 chimiquement ou électrochimiquement. Ce phénomène rend le matériau
conducteur électrique.
Afin de maintenir l’électroneutralité globale du polymère conjugué lors de son oxydation, des
anions sont en général incorporés dans le polymère pour compenser la formation de charges
positives. Le phénomène inverse (réduction du polymère conjugué chargé) entraîne le
départ des anions précédemment inclus.
De nombreux paramètres sont modifiés lorsque l’état d’oxydation du PCE est changé, tels
que la longueur de liaison C-C sur la chaîne de polymère48,49,50,51, l’angle entre deux unités
monomères adjacentes52, une isomérisation cis-trans53, des changements d’interactions
polymère–solvant54, et d’interactions interchaînes55. Cependant, le mécanisme principal à
l’origine du changement de volume des polymères conducteurs lors des processus redox est
le transport de masse. Lorsque les ions et/ou le solvant pénètrent dans le polymère, celui-ci
subit une augmentation de volume. Lorsqu‘au contraire ils sortent du polymère, celui-ci se
contracte21,56,57. En conséquence, deux mécanismes sont communément proposés pour
interpréter les variations de volumes du polymère conducteur lors de ce processus
d’oxydoréduction : les anions peuvent sortir du PCE lors de la réduction (équation II-1) ou les
cations peuvent rentrer dans le film de PCE lors de la réduction (équation II-2) afin d’assurer
l’électroneutralité :
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Où P+ représente l’état dopé (oxydé ou conducteur) du polymère et P0 l’état dédopé (réduit
ou isolant). P+(A-) représente le polymère conducteur dopé contenant un anion A- et P0(AC)
le polymère conducteur réduit contenant un anion A- et un cation C+.
Ces équations indiquent que pour maintenir l’électroneutralité, une variation de
charge électronique doit être accompagnée par une variation équivalente de charge ionique,
nécessitant un transport d’ions entre l’électrolyte et le polymère conducteur.
La Figure II-2 présente schématiquement les variations de volume observées pour
les deux mécanismes.

! 
B"#  0%C

! 
B"#  0)C

Figure II-2 : Mécanismes expliquant les variations de volume dans les PCE. (a) état oxydé, avec
des charges positives sur la chaîne de PCE, compensées par la présence d’anions solvatés, (b)
état réduit, neutre : les anions et les molécules de solvant sont expulsées, entraînant la
contraction du PCE (équation II-1), (c) état réduit, neutre, des cations solvatés sont incorporés
pour assurer l’électroneutralité entraînant l’expansion du PCE (équation II-2)

La prédominance d’un mécanisme par rapport à l’autre dépend de la nature des ions mis en
jeu. Typiquement, lorsqu’un anion de petite taille et mobile est utilisé (par exemple ClO4-), le
processus décrit par l’équation (II-1) prédomine58,59,60,61. En conséquence, le PCE subit une
diminution de volume lors de la réduction et une augmentation de volume lors de l’oxydation.
Lorsque l’anion utilisé est immobile (cas des anions de grande taille, par exemple le
paratoluènesulfonate, pTSO3-), le processus décrit par l’équation (II-2) prédomine62,63,64,65 et
le polymère subit une augmentation de volume lors de la réduction et une diminution lors de
l’oxydation. Enfin, pour des anions de tailles moyennes (par exemple CF3SO3-), ces deux
processus peuvent avoir lieu simultanément, causant le mouvement de l’actionneur dans
une direction puis dans l’autre24. On peut noter que ce processus redox s’accompagne
également d’un changement de couleur mis à profit pour l’élaboration de dispositifs
électrochromes66,67.
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La plupart des concepts d’actionneurs à base de PCE ont été initialement décrits par R.H.
Baughman9,20:68. Ces actionneurs ont généralement été conçus pour fonctionner immergés
dans un électrolyte mais certains dispositifs fonctionnant à l’air ont également été décrits. Le
type d’actionneur le plus fréquemment cité est le dispositif bicouche, dont le mouvement est
une flexion69.
I.3. Application aux actionneurs fonctionnant immergés dans un électrolyte
Les actionneurs bicouches (ou unimorphes) sont synthétisés par le dépôt électrochimique
d’un film de polymère conducteur sur un métal (or ou platine) déposé préalablement sur un
polymère inerte électromécaniquement (exemple : le polyfluorure de vinylidène, PVdF). Le
polymère inerte ne changera pas de volume sous l’effet de l’application d’une différence de
potentiel (ddp). L’actionneur, jouant le rôle d‘électrode de travail est immergé dans une
solution d’électrolyte, pour permettre l’échange d’ions avec le PCE. Les électrodes, auxiliaire
et de référence, sont également placées dans le milieu (montage à trois électrodes). Les
changements de volume des couches de PCE (induits électrochimiquement) conduisent à la
flexion du bicouche (Figure II-3). L’actionneur présentera donc des flexions dans un sens ou
dans l’autre suivant le sens du potentiel appliqué, c’est à dire suivant que le PCE se trouve
dans un état oxydé ou réduit.
Electrode
de Travail
Electrode
de
référence

Oxydation
(ou réduction)

V

V
Contreélectrode

Polymère
conducteur
électronique

Polymère de
volume constant

Réduction
(ou oxydation)



Figure II-3: Principe de fonctionnement des actionneurs bicouches

Cette configuration a fait l’objet de nombreuses publications de la part de T.F. Otero et
al.70,71,22, Q. Pei et al. 56,62 ,K. Kaneto et al. 72,73,74 et E. Smela et al.75,69,76. Les résultats décrits
mettent principalement en évidence un phénomène de délamination, c'est-à-dire le
décollement entre le film de polymère conducteur et l’autre polymère, du fait des contraintes
mécaniques engendrées lors des déformations, conduisant à la destruction du dispositif.
Les actionneurs tricouches (ou bimorphes) sont élaborés à l’aide de deux films de polymères
conducteurs déposés sur chaque face d’un film passif, tel qu’une bande adhésive. Cette
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configuration est utilisée sans électrode de référence (montage à 2 électrodes). Un des deux
films sert d’anode (ou de cathode), l’autre de cathode (ou d’anode)77,78. De ce fait, lorsqu’un
des films de PCE va présenter une augmentation de volume, l’autre va se contracter,
entraînant la flexion du dispositif. L’application de la ddp dans le sens opposé va inverser le
sens de flexion du dispositif (Figure II-4). La tension permettant les réactions
d’oxydoréduction est appliquée à l’extrémité du dispositif par un contact de deux électrodes
sur chaque électrode de polymère conducteur.

Contreélectrode

Electrode
de Travail
V

V


Figure II-4: Principe de fonctionnement des actionneurs tricouches

Cependant, beaucoup d’auteurs79 décrivent comme dans le cas des actionneurs bicouches
une limitation de la durée de vie du dispositif due aussi à la délamination des différentes
couches.
I.4. Actionneurs fonctionnant à l’air
I.4.1. Principe
Alors que les actionneurs fonctionnant immergés en solution présentent de nombreux
avantages

pour

des

utilisations

biomédicales

par

exemple

dans

des

solutions

physiologiques, les actionneurs fonctionnant à l’air ouvrent davantage de champs
d’applications. Ces actionneurs peuvent en principe être réalisés en insérant un électrolyte
polymère entre deux couches de polymères conducteurs. Le principe de fonctionnement est
le même que celui des dispositifs tricouches (ou bimorphes) décrits dans la partie 2.2.1. et
est indiqué sur la Figure II-5.
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Figure II-5:: Principe de fonctionnement des actionneurs tricouches
tricou
fonctionnant à l’air libre en flexion

Dans un actionneur présentant des mouvements en flexion,
flexion, les ions se déplacent d’un film
de PCE à l’autre durant le processus redox afin d’assurer
d’assurer l’électroneutralité au sein des deux
électrodes. Dans ce type de système, les ions ne proviennent
proviennent plus d’une solution
d’électrolyte extérieure mais se déplace à travers un film d’électrolyte polymère. Lorsqu’un
film de PCE est oxydé, l’autre est réduit et les ions
ions sont transférés d’une électrode à l’autre à
travers l’électrolyte polymère au cours du processus
processu d’oxydoréduction.
Le premier actionneur tricouche à base de PCE ayant fonctionné à l’air libre a été décrit par
A.G. McDiarmid et al. en 199480. Des films de polyaniline ont été fixés sur une bande
ba
de
papier imbibé d’acide chlorhydrique, et la flexion d’un tel dispositif a été observée. En 1997,
T. Lewis et al81 et J. Sansinena et al82 ont conçu des actionneurs similaires à base de
polypyrrole ne nécessitant pas l’immersion dans une solution d’électrolyte.
En 2003, le groupe du professeur G.G. Wallace a décrit
décrit lui aussi un actionneur tri
tricouche
capable de produire un nombre de flexion important sous air en utilisant du liquide ionique
comme électrolyte83,84,85. En 2010, ils ont amélioré le système en changeant de polymère
support d’électrolyte. Cela a permis notamment de diminuer l’épaisseur du matériau86. Il est
composé d’une membrane de poly(fluorure de vinylidène) (PVdF) poreuse sur laquelle est
déposé électrochimiquement
rochimiquement une couche de PPy sur chaque face86. La porosité du PVdF
permet une meilleure conductivité ionique du support
support d’électrolyte polymère, une interface
d’échange ionique plus importante entre le PVdF et le PCE, et aussi d’obtenir une bonne
adhésion des couches.
Les actionneurs multicouches de ce type peuvent cependant présenter divers inconvénients
du fait de leur structure :
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•

l’adhésion entre le PCE et l'électrolyte solide est souvent délicate à réaliser. La
contrainte mécanique générée à l’interface PCE/électrolyte polymère peut entraîner
lors des variations de volume l’apparition d’un phénomène de délamination. Ce
décollement des différentes couches mène ainsi à une destruction rapide du
dispositif.

•

la présence de l’interface 2D PCE/électrolyte support peut limiter la diffusion des ions
lors des étapes d’oxydation et de réduction du PCE et réduire de ce fait l'efficacité de
l’actionneur.

•

les PCE tels que les polythiophènes ou les polypyrroles - les plus utilisés jusqu’à
présent - présentent une stabilité relativement réduite dans des conditions
atmosphériques normales. Si ces PCE ne sont pas protégés du milieu extérieur, la
durée de vie du dispositif est nécessairement limitée.

Afin de résoudre ces problèmes, des actionneurs à base de réseaux interpénétrés de
polymères (RIP) contenant un PCE ont été développés au LPPI (Université de CergyPontoise)87,88,89,90,91,92. L’électrolyte support a été synthétisé sous forme de RIP et est
constitué d’un réseau poly(oxyde d’éthylène) et d’un réseau polybutadiène. Le choix du
polymère conducteur s’est porté sur le poly(3,4-éthylènedioxythiophène), PEDOT, très peu
utilisé dans le domaine des actionneurs mais connu pour être un des PCE les plus stables à
l’état dopé. Par ailleurs, la présence de la fonction dioxyéthylène sur le motif de répétition du
PCE favorise sa compatibilité avec le RIP à base de POE. La voie de synthèse utilisée par
les auteurs pour introduire le PCE dans le RIP conduit à une dispersion non homogène du
PEDOT au sein de cellui-ci, sa quantité décroissant des faces extérieures vers le cœur du
film. Cette structure similaire à un dispositif tricouche permet de résoudre d’emblée tout
problème de délamination. Les résultats les plus prometteurs ont été obtenus en utilisant un
liquide ionique à température ambiante, le bis-(trifluoromethylsulfonyl) imide de 1-ethyl-3methylimidazolium (EMITFSI). Les actionneurs ainsi synthétisés ont pu réaliser plus de 7.106
mouvements à des fréquences variant de 0,1 à 10 Hz pour des potentiels appliqués de ±2 à
±5 V (Figure II-6). De plus il a été possible de réaliser des fibres générant des actionnements
linéaires de faibles amplitudes avec des forces importantes (300 mN)93.
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Figure II-6 : Représentation de la flexion des actionneurs
à base de RIPs POE/PB (80/20)

Malheureusement, malgré les améliorations obtenues, les propriétés mécaniques des RIPs
(ou matrices hôtes) restent insuffisantes pour l’élaboration d’actionneurs d’épaisseurs
inférieures à 100 µm.
S’inspirant de ces travaux, M. Cho et al. ont proposé en 2006 l’utilisation d’un réseau de
NBR (Nitrile butadiène rubber) en tant que matrice hôte et ont réalisé l’interpénétration de
PEDOT dans l’épaisseur de celui-ci. Des actionneurs relativement performants ont ainsi été
obtenus94,95,96 même si la conductivité ionique (2.10-6 S.cm-1 à 25°C) du NBR en présence de
liquide ionique EMITFSI reste médiocre. Ainsi, les tensions appliquées à leurs bornes sont
élevées pour des déplacements lents. Au cours de cette thèse, des actionneurs
NBR/PEDOT similaires à ceux de M. Cho et al., mais présentant des épaisseurs plus faibles,
ont été réalisés. Cependant les performances de ces dispositifs étant décevantes
(déformations lentes avec EMITFSI), ces travaux ne seront pas rapportés dans ce manuscrit.
Les réseaux interpénétrés ont encore trouvé une utilité ici. En effet, afin d’augmenter la
conductivité ionique des réseaux NBR, un réseau POE a été interpénétré dans
l’élastomère97,98. De même, des réseaux interpénétrés POE/PTHF ont été élaborés pour
combiner les propriétés mécaniques du PTHF aux propriétés de conduction ionique du
réseau POE dans un seul et unique matériau99,100 (cf. chapitre I).
I.4.2 Facteurs gouvernant la vitesse d’actionnement
Plusieurs équipes ont travaillé sur le développement d’actionneurs présentant de grandes
vitesses d’actionnement à l’air libre. En principe, la vitesse de fonctionnement des
actionneurs ioniques à base de PCE est limitée par la diffusion des ions. Ainsi,
l’oxydoréduction de couches de PCE au-dessus d’une fréquence de 1 Hz101,102,103 est
incomplète, ce processus génère donc moins de déformations dans le matériau lorsque la
fréquence augmente. Toutefois une étude récente a montré que le processus de dopagedédopage de la polyaniline pouvait intervenir à des fréquences de l’ordre de 1000Hz104. Une
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oxydoréduction même partielle de ces couches peut donc suffire à engendrer une
déformation du système. Par ailleurs, un processus capacitif mettant en jeu une migration
des ions sans phénomène d’oxydoréduction peut également être impliqué dans le processus
d’actionnement21,56,105,106,107.
Les déformations de tels systèmes restent théoriquement faibles mais peuvent se voir
amplifier si la fréquence de sollicitation électrique du système correspond à celle de la
résonance mécanique de l’actionneur. G. Spinks et al.108 ont décrit un actionneur à base de
polypyrrole capable de fonctionner à haute fréquence et présentant de grandes amplitudes
de déformation. Cependant ces actionneurs utilisent un électrolyte à base de solvant
(cabonate de propylène) ont donc une durée de vie limitée à cause de l’évaporation du
solvant. Ces actionneurs ont montré une résonance mécanique à 90 Hz dépendant de la
taille de l’échantillon. Récemment, K. Asaka et al 109 ont démontré qu’un actionneur en forme
de poutre composé de nanotubes de carbones, de liquide ionique, de PVdF et de polyaniline
comme additif, pouvait se déformer pour des fréquences allant de 5 mHz à 100 Hz .
Cependant les déformations restent faibles, inférieures à 0.01% pour une fréquence de
sollicitation de 100 Hz (Les auteurs n’ont pas décrit de phénomènes de résonance dans la
littérature mais ils indiquent une résonance mécanique un peu au dessus de 100 Hz en
communication privée).

Le but de notre travail est de synthétiser un actionneur à base de RIP conducteur capable
d’opérer à une fréquence de vibration supérieure à 100 Hz, tout en gardant une déformation
aussi grande que possible, autour de 1%. Alors que le mécanisme d’actionnement est
gouverné par le transfert de masse des ions, la fréquence d’actionnement est déterminée
par la vitesse de diffusion des ions et par les distances de diffusions101. Par conséquent, de
grandes vitesses d’actionnements peuvent être obtenues en élaborant les polymères support
d’électrolyte (PSE) avec les caractéristiques suivantes :
•

les PSE doivent nécessairement présenter de fortes conductivités ioniques dans le
but d’obtenir des vitesses élevées de diffusion des ions.

•

la distance de diffusion doit être minimisée en diminuant l’épaisseur de la matrice
PSE.

I.5. Conclusions
Les actionneurs à base de polymères conducteurs fonctionnant à l’air libre se présentent
donc principalement sous forme de systèmes tricouches. Au laboratoire, des systèmes
tricouches monoblocs et l’utilisation de liquide ionique ont permis d’éliminer deux
inconvénients généralement observés par les autres chercheurs : l’évaporation du solvant et
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la délamination observée dans la majorité des cas et menant irrémédiablement à la
destruction de l’actionneur. Seulement, la vitesse d’opération des actionneurs préalablement
élaborés au LPPI est fortement limitée par la migration ionique nécessaire au processus
d’oxydoréduction, et les films réalisés souffrent d’une tendance à se déchirer au cours des
différentes manipulations.
Dans le cadre de l’ANR IN-ART, le développement de micro-drones à ailes battantes
implique l’élaboration de microactionneurs présentant une haute fréquence d’actionnement
(>50 Hz) et une amplitude de déformation élevée. La suite de ce chapitre sera donc
consacrée à la synthèse et à la caractérisation d’actionneurs élaborés à partir des matrices
hôtes décrites dans le chapitre I.
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II. Synthèses et caractérisations des actionneurs monobloc à dispersion
non homogène de poly(3,4-éthylènedioxythiophène)
II.1. Introduction
Les actionneurs à base de PCE fonctionnant à l’air libre, comme ceux décrits
précédemment, présentent divers inconvénients comme en particulier leur faible vitesse
d’actionnement. Afin d’augmenter la vitesse de réponse de ces systèmes, l’épaisseur des
actionneurs synthétisés doit être diminuée ou la conductivité ionique de la matrice hôte doit
être augmentée. Comme la conductivité ionique de la matrice POE/PB est déjà très élevée
(1,5.10-3 S.cm-1), il sera difficile de l’augmenter significativement. De plus, il n’a pas été
possible de réaliser des films d’une épaisseur inférieure à 100 µm avec ces matrices. En
améliorant les propriétés mécaniques de ces matériaux tout en gardant une conductivité
ionique élevée, il est envisageable d’élaborer des films dont l’épaisseur est inférieure à 100
µm.
La réalisation d’actionneurs de faible épaisseur sera donc effectuée à partir des matrices
hôtes POE/PTHF et POE/NBR décrites dans le chapitre I. L’obtention de matériaux
électrostimulables nécessitera, en particulier, un contrôle précis de la quantité et de la
dispersion du PEDOT dans l’épaisseur de la matrice. Les propriétés de ces matériaux seront
ensuite caractérisées. La diminution en épaisseur devrait conduire à une augmentation de la
vitesse de réponse par diminution de la distance entre les deux électrodes de polymère
conducteur. En effet, la distance de diffusion sera plus faible pour les ions et le champ
électrique appliqué aux ions sera aussi plus important pour une même ddp. Ainsi, la
résistance ionique sera plus faible grâce à cette diminution d’épaisseur. L’élaboration
d’actionneurs en film mince devrait aussi permettre d’obtenir une meilleure amplitude de
déformation puisqu’un matériau est moins rigide lorsque son épaisseur diminue. De plus,
l’épaisseur de la couche inactive à déformer entre les deux électrodes de PCE devrait être
proportionnellement plus faible, et donc également moins rigide.
Les actionneurs décrits dans ce chapitre, malgré leur faible épaisseur seront qualifiés de
« macro »actionneurs

puisqu’aucune

technique

propre

aux

microsystèmes

(ex :

photolithographie, gravure….) ne sera utilisée. Cependant, ces actionneurs seront les
matériaux de base pour l’obtention de microactionneurs, décrits dans le chapitre III.
II.2. RIPs conducteurs à dispersion non homogène du PEDOT
II.2.1. Introduction
L’utilisation de l’architecture de type RIP pour élaborer des actionneurs à base de polymères
conducteurs électroniques a permis de synthétiser des actionneurs monoblocs (pseudo-
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tricouche) dont les risques de fluage sont très faibles du fait que les polymères constitutifs du
RIP sont réticulés.
Le poly(3,4-éthylènedioxythiophène) (PEDOT) est utilisé comme conducteur électronique,
même si ce polymère ne peut pas être réticulé puisque les positions  et ’ sont bloquées
par le substituant "éthylènedioxy" (Figure II-7). Ce substituant confère au PEDOT une grande
stabilité dans l’état dopé45.
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Figure II-7 : Schéma de la synthèse chimique par voie oxydative du poly(3,4éthylènedioxythiophène) (PEDOT) à partir du 3,4-éthylènedioxythiophène (EDOT)

II.2.2. Synthèse des RIPs conducteurs
Les matériaux POE/PTHF (50/50) et POE/NBR (52/48) respectivement de 10 et de 30 µm
d’épaisseurs décrits au chapitre I servent de matériaux de base en tant que PSEs pour
fabriquer les RIPs conducteurs. Dans une première étape, ces PSEs sont gonflés du
monomère 3,4-ethylènedioxythiophène (EDOT) en phase gazeuse (Figure II-8)

110,111,112,113
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Figure II-8 : Schéma du dispositif de gonflement des matrices PSE par le monomère EDOT
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Un dessiccateur chauffant est utilisé pour le gonflement des matrices par l’EDOT. En effet,
dans cette enceinte, un vide statique peut être maintenu et la température peut être
contrôlée. La chambre se remplit d’EDOT en phase vapeur qui peut ainsi gonfler les
matériaux. Nous avons trouvé trois avantages à procéder ainsi :
9 premièrement, le taux gonflement des matrices en phase gazeuse est plus
facilement contrôlable que lors du gonflement en phase liquide. En effet, la cinétique
de gonflement est inversement proportionnelle à l’épaisseur des matériaux et donc
immerger des matrices de faibles épaisseurs conduisait à des vitesses et des taux
de gonflements très élevés et peu reproductibles.
9 deuxièmement, il n’y a pas de gouttes résiduelles de monomère en surface du film.
9 enfin, les manipulations délicates de ces films sont évitées.
La polymérisation de l’EDOT en PEDOT est ensuite réalisée en immergeant les films gonflés
de monomère EDOT dans une solution aqueuse oxydante de FeCl3. Différents phénomènes
influent sur la dispersion finale du PEDOT dans la matrice PSE :
•

La vitesse de désorption de l’EDOT de la matrice vers la solution oxydante

•

La vitesse d’absorption du FeCl3 dans la matrice

•

la vitesse de polymérisation

Ces phénomènes sont mis en jeu simultanément et conduisent à une dispersion
inhomogène du PCE dans l’épaisseur du matériau. Le PCE est donc très concentré au
niveau des faces du film (lieu de rencontre entre EDOT et FeCl3) et absent au centre.
Cependant ces phénomènes liés sont très compliqués à étudier et à quantifier. En
conséquence, durant ces travaux de thèse, différents paramètres expérimentaux ont été
étudiés afin de contrôler la répartition finale du PCE dans la matrice hôte. Les paramètres
qui ont une influence sur les phénomènes décrits précédemment sont :
9 La température de polymérisation
9 Le taux de gonflement du matériau en EDOT
9 La concentration en FeCl3 de la solution aqueuse
9 Le temps de polymérisation
La température de polymérisation, le taux de gonflement en EDOT et la concentration en
FeCl3 influent sur la cinétique de polymérisation qui modifie la dispersion du PEDOT. Le
temps de polymérisation agit quant à lui sur la quantité de PEDOT incorporé. La
concentration optimale en FeCl3 est fixée à 1,5 mol.L-1 (114).
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Cependant, dans le cadre de ce travail, une étude exhaustive de l’influence de tous ces
paramètres n’était pas envisageable. Nous avons donc procédé par approches successives
en caractérisant les performances des actionneurs juste après leur élaboration. De proche
en proche nous avons pu ainsi définir in fine les conditions opératoires qui permettaient
d’élaborer un actionneur avec les caractéristiques souhaitées (Tableau II-1).

Tableau II-1 : Résumé des paramètres utilisés pour la synthèse des RIPs conducteurs
POE/PTHF/PEDOT et POE/NBR/PEDOT

Paramètres

RIP POE/PTHF (50/50)

RIP POE/NBR (48/52)

Taux de gonflement en EDOT (%)

200

120

Temps de polymérisation (min)

40

12-13

Température de polymérisation (°C)

40

40

Après polymérisation, les RIPs conducteur ainsi élaborés sont lavés plusieurs fois dans le
méthanol jusqu’à élimination totale de FeCl3 et de l’EDOT. Les matériaux sont ensuite
séchés sous vide pendant 48 heures.
Après avoir coupé les côtés (bords), le matériau présente une structure analogue à celle des
dispositifs tricouches décrits dans la partie bibliographique (Figure II-9).
IPN conducteur après synthèse
(structure de type gradient)

PCE

IPN conducteur après découpage des côtés
(Structure de type tricouche)

Figure II-9: Obtention de la géométrie tricouche des matériaux par découpe des bords

Ainsi réparti le polymère conducteur constituera bien une anode et une cathode mais sera
interpénétré dans le RIP à base de POE empêchant ainsi tout risque de délamination. De
plus, les possibilités d’échanges ioniques à l’interface (ou aux interfaces) sont accrues. En
outre, le concept même de réseaux interpénétrés assure un certain degré de compatibilité
forcée quelle que soit la nature des polymères impliqués.
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La Figure II-10 présente les caractérisations par microscopie électronique à balayage des
deux RIPs conducteurs élaborés au cours de cette thèse. Le POE/PTHF/PEDOT et le
POE/NBR/PEDOT.
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Figure II-10 : A) Images MEB des sections des RIPs conducteurs sans liquide ionique
B) Cartographie EDX de la section des RIPs conducteurs (éléments soufre en jaune)

La Figure II-10 A) fait clairement apparaître une structure de type tricouche pour les deux
types de RIPs conducteurs. Les RIPs POE/NBR/PEDOT et POE/PTHF/PEDOT ont une
épaisseur respective de 35 µm et de 12µm.
Afin de confirmer la présence localisée du PEDOT dans l’épaisseur de l’échantillon, une
cartographie du soufre a été réalisée par Spectroscopie à Dispersion d’Energie (EDX). Il est
important de noter ici l’importance du choix du mode de réticulation de la matrice hôte. En
effet, le choix de procéder à la réticulation du réseau NBR par le peroxyde de dicumyle
(DCP) a permis d’éviter la présence de soufre (classiquement utilisé pour la réticulation des
élastomères) dans la totalité de l’échantillon. Pour les mêmes raisons, il est également
primordial d’analyser ces échantillons avant l’incorporation du liquide ionique EMITFSI, qui
contient des fonctions sulfonates. L’élément soufre est donc uniquement présent dans le
motif de répétition du PEDOT et permet donc de localiser le PCE dans l’épaisseur du
matériau.
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La Figure II-10 B) permet de confirmer la répartition non homogène du PEDOT, presque
exclusivement localisé au niveau des faces extérieures. Dans le cas du POE/NBR/PEDOT,
le PEDOT forme deux électrodes de 8 µm d’épaisseur. Le RIP POE/PTHF/PEDOT présente
une structure similaire avec des épaisseurs d’électrodes de 3,3 et 3,8 µm.
L’épaisseur des électrodes peut être augmentée en jouant sur les paramètres de synthèse.
Par exemple, un taux de PEDOT plus important permet à l’actionneur de développer une
force plus importante. Cependant une quantité trop importante de PCE peut engendrer des
courts-circuits entre les deux électrodes. La présence de courts-circuits entraîne d’une part
la décharge d’une électrode de PEDOT vers l’autre, empêchant le maintien en position
lorsque le circuit électrique est ouvert. D’autre part le passage d’un courant dans l’épaisseur
de l’actionneur diminue le rendement énergétique par effet joule. Pour évaluer la présence
de ces courts-circuits, un test simple est réalisé au laboratoire. Il s’agit de mesurer les
résistances électriques en surface et en épaisseur du matériau entre deux pointes d’or. En
effet, la structure de type tricouche désirée doit conduire à des valeurs de résistances de
surface très inférieures à celles mesurées en épaisseur. Les RIPs conducteurs
POE/PTHF/PEDOT et POE/NBR/PEDOT ont respectivement des résistances électriques en
surfaces (Rs) de 70 et 40  et en épaisseurs (Re) de 4 k et de 400 . Les travaux
précédents réalisés au LPPI ont montré qu’un rapport Re/Rs supérieur à 10 permettait
d’obtenir un actionnement de grande amplitude114. Le rapport des résistances est suffisant
pour le RIP POE/PTHF/PEDOT (57) et un peu juste dans le cas du RIP POE/NBR/PEDOT
(10).
La dernière étape de la synthèse de l’actionneur est l’incorporation des ions nécessaire au
processus d’oxydoréduction du PCE. Cette étape est réalisée en immergeant l’échantillon
dans le liquide ionique pur (EMITFSI) pendant une semaine. Le POE/NBR/PEDOT présente
un taux de gonflement maximal de 250% lorsqu’il est plongé dans le liquide ionique à 25°C.
L’introduction du liquide ionique provoque une expansion volumique significative du RIP dont
l’épaisseur atteint après cette étape une valeur de 90 µm (pour 35 µm avant gonflement). Le
POE/PTHF/PEDOT présente après gonflement une épaisseur de 20 µm (pour 12 µm avant
gonflement) pour une prise en masse dans EMITFSI de 140 %.

II.3. Discussion sur la cinétique d’oxydoréduction des polymères conducteurs
électroniques (PCE)
II.3.1. Contexte
En principe, les actionneurs ioniques n’ont pas la capacité d’opérer à hautes fréquences. Il
est communément accepté que l’actionnement est majoritairement dû à l’oxydoréduction du
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PCE. Cette hypothèse est vérifiée pour les
es faibles fréquences mais n’est pas vérifiée pour le
même
me système fonctionnant à haute fréquence. En effet, le mouvement d’ions (migration)
(
peut être généré par la ddp entre deux électrodes de PCE, créant ainsi un champ électrique.
électrique
Le système serait alors considéré comme un condensateur et fonctionnerait sur
s le même
principe que les IPMC (composite
composite métal-polymère
métal
ionique - courant capacitif). Cependant
dernièrement l’oxydoréduction de la polyaniline a été observée à des fréquences de l’ordre
de 1000 Hz104. Ce résultat permet d’émettre comme hypothèse que des
de réactions
d’oxydoréductions peuvent intervenir à haute fréquence
fréquence sur une petite proportion de PEDOT
dans l’actionneur.
II.3.2. Réponse électrochimique du système en deux électrodes
lectrodes en fonction de la
fréquence de sollicitation
Afin d’étudier électrochimiquement les phénomènes se produisant à plus haute fréquence,
des voltammétries cycliques à différentes vitesses de balayages ont été réalisées à l’air dans
un montage à deux électrodes. (Figure
(
II-11 a).
La Figure II-11b présente le montage à deux électrodes et la
a voltammétrie cyclique d’un
actionneur POE/PTHF/PEDOT gonflé d’EMITFSI à une vitesse
vitesse de balayage de 50 mV.s-1.
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Figure II-11 : Voltammétrie cyclique d’un actionneur POE/PTHF/PEDOT
POE/PTHF/PEDOT réalisé à l’air en deux
-1
électrodes à une vitesse de balayage de 50mV.s

La voltammétrie cyclique du PEDOT dans le POE/PTHF/PEDOT
POE/PTHF/PEDOT montre deux pics
d’oxydation à -0,5 et 0,5V et deux pics de réduction à -0,6V
0,6V et 0,5V. Il a été démontré
préalablement que l’oxydoréduction du PEDOT dans EMITFSI
EMITFSI est gouvernée par la
migration du cation EMI+

115

. La présence de deux pics d’oxydations et de réduction
réduc
semble

indiquer une structure complexe du PEDOT. En effet, pour du PEDOT électropolymérisé et
étudié en présence de liquide ionique, une coexistence
coexiste
de
e deux zones de PEDOT ayant des
morphologies différentes où les ions n’ont pas la même
même capacité à diffuser est
observée116,117,118,119. La Figure II-12
II
présente les voltammétries
étries cycliques à deux électrodes
du même actionneur à des vitesses de balayages allant de 50 à 100000 m
mV.s-1
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(correspondant à des fréquences de 6,25 mHz à 5 Hz) avec des fenêtres de potentiel de 4 à
10 V (± 2 à ± 5 V). Les courbes pour des fréquences de sollicitation supérieures
su
à 5 Hz n’ont
pas été reportée pour une plus grande visibilité.



Figure II-12 : Voltammétries cycliques en deux électrodes
électrodes d’un actionneur POE/PTHF/PEDOT
-3
-1
de50 (6,25.10 Hz) à 100000 mV.s (5 Hz)

Le processus d’oxydoréduction est observé pour toutes les vitesses de balayage.
balayage Lorsque la
vitesse de balayage augmente, les potentiels d’oxydoréduction sont plus élevés en valeur
absolue. Il est donc nécessaire d’élargir la fenêtre électrochimique (en potentiel) pour
observer le processus d’oxydoréduction du PCE et il est possible de le faire car les réactions
de dégradations du polymère conducteur (notamment la
l suroxydation)
tion) sont évitées101 à des
fréquences supérieures à 1 Hz. Ce comportement s’explique
s’explique par la présence d’une
importante chute ohmique118 dans l’épaisseur du matériau (résistance en série). En
conséquence, lorsque la fréquence de sollicitation augmente (typiquement pour des
fréquences supérieures à 1 Hz),
Hz), le potentiel perçu par l’actionneur est inférieur
inférieu à la tension
appliquée et n’entraîne pas de dégradation101. Il est donc possible pour des fréquences
élevées, d’appliquer des ddp de ± 5 V, pouvant sembler excessives pour un dispositif à base
de PCE.

L’intensité du courant augmente aussi avec la vitesse de balayage comme la résistance en
série du milieu. Lorsque la vitesse de balayage augmente, ce qui correspond
cor
à des
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fréquences d’actionnements plus élevées, de moins en moins de PCE subit de processus
d’oxydoréduction car la diffusion des ions au sein du matériau polymère est l’étape limitant la
réaction.
Afin de confirmer ces observations, la charge stockée a été calculée d’après les
voltammétries cycliques en fonction de la fréquence de balayage pour des fenêtres de
potentiel de 4 et de 10 V. Les résultats sont présentés sur la Figure II-13.
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Figure II-13 : Charge stockée du PEDOT en fonction de la fréquence. Voltammétrie cyclique
avec deux électrodes. Différences de potentiels appliquées de ± 2 et ±5 V

D’une manière générale, la densité de charge stockée diminue (de 19,1 à 0,4 mC.cm-2 pour
une ddp appliquée de 10V et de 42,3 à 0,003 mC.cm-2 pour une ddp appliquée de 4V)
lorsque la fréquence appliquée augmente (pour une ddp donnée). Ainsi l’avancement de la
réaction d’oxydoréduction est de plus en plus faible lorsque la fréqence de sollicitation est de
plus en plus élevée. A partir d’une fréquence de 4Hz, la charge stockée est plus importante
lorsque la ddp appliquée est de ±5 V au lieu de ±2 V. Cette différence augmente avec la
fréquence. L’utilité d’appliquer des ddp de ± 5V en augmentant la fréquence de sollicitation
est démontrée ici.
II.4. Actionneur électrochrome
L’électrochromisme est un phénomène bien connu des polymères conducteurs67. Lorsque le
PEDOT passe d’un état réduit à un état oxydé, la bande d’absorption (différence d’énergie
entre l’orbitale moléculaire la plus haute occupée et la plus basse vacante) passe d’un état
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absorbant dans le visible (400-800nm) à un état presque transparent120. Généralement, pour
les actionneurs à base de polymère conducteur la quantité de polymère conducteur est trop
importante pour observer cet effet. De plus, la géométrie symétrique des RIPs conducteurs
ne permet pas d’observer le contraste maximum du PCE entre son état totalement oxydé et
totalement réduit, mais d’observer le contraste entre un état partiellement oxydé des deux
couches de polymères conducteurs et un état où une couche est totalement oxydée et l’autre
totalement réduite (Figure II-14). L’observation de la couleur d’un matériau sollicité à +2 V a
donc la même couleur qu’un matériau sollicité à -2 V.
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Figure II-14 : Schéma du changement de couleur des couches de polymères conducteurs dans
un RIP conducteur
(I0 est l’intensité lumineuse incidente et It est l’intensité lumineuse transmise)

Un phénomène non désiré, mais intéressant, a été observé sur les RIPs POE/NBR/PEDOT
gonflé d’EMITFSI (Figure II-15). Le changement de couleur a pu être observé grâce à la
diminution de l’épaisseur des systèmes (ce phénomène a été aussi observé sur des
échantillons NBR/PEDOT de 30µm d’épaisseur et POE/PTHF/PEDOT de 20 µm
d’épaisseur). Ces actionneurs changent de couleur au cours de la sollicitation sans
nécessiter le contact total entre les films et des électrodes transparentes d’oxyde d’étain
dopé à l’Indium (ITO).
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Figure II-15 : Actionneur électrochrome : différences de potentiel appliqué de (∆
(∆E) +2 et -2 V le
matériau apparaît bleu foncé. ∆E = 0 V le matériau apparaît bleu-vert
bleu

En changeant la ddp de 2 à -2
2 V, le film actionne et passe d’un état de couleur bleu foncé au
même état via un état intermédiaire. Dans cet état bleu foncé à -2V,
2V, une électrode est
réduite (bleu foncé) et l’autre oxydée (transparente)
(transparent puis inversement à +2V. Dans l’état
intermédiaire les deux couches de polymères conducteurs
conducteurs sont dans le même état
d’oxydation intermédiaire,
rmédiaire, le matériau apparaît
appara donc bleu clair. Ce comportement est visible
car les
es couches de polymères conducteurs sont assez conductrices
conductrices électriquement et assez
fines pour faire apparaitre cette différence. Pendant
Penda l’actionnement le front de propagation
propagati
d’oxydoréduction le long de l’actionneur, du collecteur
collecteur de courant vers l’extrémité du film, est
observable (http://youtu.be/3EHvndK2MM8
http://youtu.be/3EHvndK2MM8).
Par ailleurs, avec une caméra à fréquence d’acquisition
d’acquisi
élevée, un scintillement
tillement à la base de
l’actionneur a pu être clairement observé pour des fréquences de sollicitation élevées
(jusqu’à 20 Hz). Ce comportement prouve donc que le polymère conducteur peut subir des
réactions d’oxydoréduction même partielles, à des fréquences
f
s supérieures à la dizaine
d’Hertz. L’actionnement à plus haute fréquence avec du liquide ionique comme électrolyte
peut donc être envisagé.
Ce phénomène peut être l’objet de nombreuses études tant du point de vue fondamental
qu’applicatif.
Du point de vue
e applicatif, des électrodes transparentes couvrant tout le dispositif
électrochrome doivent en général être ajoutées pour faire commuter ce genre de systèmes
car le polymère conducteur n’est pas assez conducteur
conducteur électriquement dans son état réduit.
Or nos systèmes s’affranchissent de l’utilisation d’électrodes transparentes d’ITO. Ce résultat
ouvre la voie à de futures recherches afin de réaliser
réaliser des dispositifs électrochromes
autosupportés utilisant deux PCE complémentaires ayant
ayant des contrastes inversés d
dans un
même degré d’oxydation.
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Il peut être aussi envisagé de réaliser des électrodes transparentes avec ce type de
systèmes afin de remplacer les électrodes d’ITO dans des dispositifs tels que les cellules
photovoltaïques. En effet, l’indium est cher et cette ressource est de plus en plus rare sur
notre planète.
Les caractérisations en actionnements du NBR/POE/PEDOT et du POE/PTHF/PEDOT sont
présentées à partir du paragraphe suivant.

II.5. Caractérisation des actionneurs monoblocs : Actionnement à basse fréquence
II.5.1. Montage expérimental de mesure des déplacements
Les matériaux sont découpés en forme rectangulaire, mesurés, placés sur le dispositif de
caractérisation et sollicités à l’air. L’actionneur peut être considéré comme une poutre
encastrée-libre. Le déplacement est toujours mesuré à l=1 mm de l’encastrement à l’aide
d’un capteur laser dont la résolution théorique est de l’ordre du micromètre et dont la
fréquence d’acquisition est de 1000 Hz (Figure II-16).

E)
 


Figure II-16 : Schéma du montage d’étude de l’actionnement des matériaux

La ddp appliquée aux bornes de l’échantillon est typiquement comprise entre ± 2 V et ± 5 V.
Le type de sollicitation électrique choisi est la chronoampérométrie.
II.5.2. Actionneur POE/PTHF/PEDOT
Des créneaux de potentiels sont appliqués entre les deux faces de l’échantillon et les
réponses en courant et en déplacement sont enregistrées. Les courbes obtenues pour un
actionneur POE/PTHF/PEDOT sont reportées sur la Figure II-17.
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Figure II-17 : (A) Différence de potentiel, (B) courant et (C) déplacement en fonction du temps
pour un actionneur POE/PTHF/PEDOT (longueur: 2.56 mm, largeur: 1.2 mm, épaisseur: 0.02
mm) avec un potentiel de +/- 5 V à 1 Hz

Pour une ddp appliquée de ±5V, les pics de courant observés sont de -10 et de 13 mA. Cette
différence peut s’expliquer par la différence d’épaisseur des électrodes de l’actionneur
observée au MEB. Le profil du courant montre un comportement correspondant au
processus d’oxydoreduction du PEDOT. La déflexion générée à 1 Hz est de 80 µm.
Afin de comparer les résultats par rapport à la littérature, le déplacement en flexion peut être
exprimé en pourcentage de déformation (Annexe D).
On peut exprimer la déformation pour une poutre encastrée-libre en flexion selon l’équation
II-3:
௪
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où D est le déplacement de l’actionneur de son état de repos à son état d’activation soit la
moitié de l’amplitude de déplacement total, L est la longueur libre de l’actionneur (soit 1 mm),
w est l’épaisseur de l’actionneur et İ la déformation en pourcent.
Le pourcentage de déformation calculé pour le POE/PTHF/PEDOT est de 0,06 %. Cette
déformation est faible mais la déformation à 0,1 Hz est beaucoup plus importante (Ү0,5%).
Elle n’est pas présentée ici car la cyclabilité du système est mauvaise. En effet, des
réactions de suroxydation irreversible du PCE se produisent à des fréquences faibles sous
une ddp de ±5 V. A des fréquences faibles (<1 Hz) il faut appliquer une ddp de ± 2 V afin
d’éviter la dégradation du PCE. Pour ce type d’actionneur la déformation à des fréquences
inférieures à 1 Hz est généralement de l’ordre de 1% pour une ddp appliquée de ±2 V. Afin
de garder une homogénéité dans les résultats, tous les actionnements présentés ici sont
menées sous des ddp appliquées de ±5 V.
II.5.3. Actionneur POE/NBR/PEDOT
La Figure II-18 présente le déplacement d’un échantillon POE/NBR/PEDOT gonflé
d’EMITFSI ainsi que l’evolution de courant pour une ddp de ±5 V à 1 Hz.
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Figure II-18 : Courant et déplacement en fonction du temps pour un actionneur
POE/NBR/PEDOT (longueur : 3,27 mm, largeur : 1,22 mm, épaisseur : 0,09 mm) avec un
potentiel de +/- 5 V à 1 Hz.
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Le profil de courant est analogue à celui mesuré pour l’actionneur POE/PTHF/PEDOT,
cependant son intensité est supérieure. Le déplacement maximum est de 1mm, mais une
relaxation est de suite observée après l’actionnement. Cette relaxation peut être d’une
nature mécanique ou électrochimique. Si elle était d’une nature électrochimique, elle
correspondrait à une décharge du système. Le rapport Re/Rs n’est que de 10 (Re= 400  et
Rs= 40 ), ce qui est faible pour éviter la décharge du système. Afin d’éviter cette relaxation,
il serait donc nécessaire d’augmenter ce rapport d’un facteur 10 en modifiant les paramètres
de synthèse.
D’après l’équation II-3 le pourcentage de déformation calculé à cette fréquence est de 3,7%.
Le POE/NBR/PEDOT présente une déformation très élevée à basse fréquence. En
comparaison de l’actionneur POE/PTHF/PEDOT, l’épaisseur de ce matériau est plus
importante avec des déplacements plus importants. Le pourcentage de déformation calculé
est donc logiquement plus élevé (équation II-3).
Des ddp appliquées de ± 2 V donnent les mêmes grandeurs de déformation pour ces deux
actionneurs. Seulement nous avons présentés ici les déplacements à 1 Hz sous une ddp de
± 5 V pour toujours garder une plus grande homogénéité dans la présentation des résultats.
II.6. Caractérisation des actionneurs monoblocs : Actionnement grande vitesse
II.6.1. POE/PTHF/PEDOT
La Figure II-19 présente le pourcentage de déformation (flexion) en fonction de la fréquence
d’actionnement ainsi que le déplacement de l’actionneur POE/PTHF/PEDOT à la fréquence
de résonance fondamentale.
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Figure II-19 : Pourcentage de déformation calculé de l’actionneur POE/PTHF/PEDOT (longueur
3
*largeur *épaisseur : 2,56*1,2*0,02 mm ) pour une ddp appliquée de ±5 V à différentes
fréquences. En insert : Amplitude d’actionnement en fonction du temps à 125 Hz (résonance).

A faible fréquence (1Hz), le pourcentage de déformation de l’actionneur est à peu près
constant. L’observation d’une petite augmentation de la déformation peut être notée ici.
Cependant, ce comportement n’a été observé qu’une seule fois et ne doit pas être
significatif. En effet, d’autres études, néanmoins moins complètes ont montré que la
déformation diminuait jusqu’à la résonance mécanique de la structure. Lorsque la fréquence
atteint 100 Hz, la déformation augmente fortement. Un maximum est observé à 125 Hz pour
une déformation de 0,4%, correspondant à un déplacement total de 400 µm. Cette fréquence
correspond à la résonance mécanique fondamentale de l’actionneur. Du fait de la complexité
du système (matériau non homogène) il est difficile d’extraire le module d’Young à partir de
cette fréquence de résonance fondamentale (équation en Annexe E).
A basse fréquence l’actionnement est majoritairement du à l’oxydoréduction du PCE. Par
contre, lorsque la fréquence de sollicitation augmente le comportement du système n’est pas
encore connu. Même si, comme nous l’avons déjà indiqué, une étude récente a montré que
des transferts électroniques étaient possibles dans la polyaniline104 à une fréquence de 1000
Hz. Le mouvement des ions pourrait être aussi dû à des phénomènes capacitifs. Une thèse
a débuté au LPPI afin d’étudier ces phénomènes "electro-chimico-mécaniques" et déterminer
la proportion des processus capacitif et faradique dans les mouvements ioniques à hautes
fréquences.
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II.6.2. POE/NBR/PEDOT
La Figure II-20présente la déformation (flexion) en fonction de la fréquence d’actionnement

Déplacement / µm

ainsi que le déplacement de l’actionneur POE/NBR/PEDOT à la résonance.
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Figure II-20: Pourcentage de déformation calculé de l’actionneur POE/NBR/PEDOT
3
(longueur*largeur*épaisseur : 3,27*1,22*0,09 mm ) pour une ddp appliquée de ±5 V à différentes
fréquences. En insert : Amplitude d’actionnement en fonction du temps à 156 Hz (résonance)

Le POE/NBR/PEDOT présente une déformation très importante à basse fréquence (3,7 %).
La déformation diminue ensuite lorsque la fréquence augmente. Une amplification de la
déformation jusqu’à 3,3% est ensuite observée autour d’une fréquence de 156 Hz
correspondant à la fréquence fondamentale de résonance du système.
Les actionneurs à base de PCE, sont généralement décrits pour opérer à basse fréquence.
Les résultats présentés ici montrent qu’il est possible d’actionner ces systèmes à des
fréquences supérieures à la centaine d’Hertz. Cet effet avait déjà été démontré par G.M.
Spinks et al. avec un actionneur utilisant le carbonate de propylène et un sel (LiTFSI) comme
électrolyte. Cependant les déformations présentées de 70 à 90 Hz étaient faibles et
l’utilisation de solvant est de toute façon gênante pour la durabilité du système, en particulier
pour des problèmes d’évaporation.
Les résultats obtenus en fréquence pour ces deux actionneurs à base de polymère
conducteur sont donc très novateurs. Le faible poids de ces systèmes est un avantage non
négligeable lorsqu’il s’agit d’envisager l’actionnement d’ailes pour une application de nanodrônes à ailes battantes (NAVs).

II.7. Actionnement d’ailes artificielles
Les trois critères importants qui permettent de valider ces actionneurs pour la réalisation d’un
NAV sont :
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¾ De grandes amplitudes de débattement (±40°)
¾ des fréquences d’actionnement comprises entre 100 et 200 Hz (avec les ailes)
¾ Un faible poids embarqué, une faible consommation énergétique
¾ La production, si possible simultanée, d’une flexion et d’une torsion.
Les fréquences obtenues avec nos deux actionneurs sont encore un peu juste. En effet
l’ajout de l’aile va diminuer fortement la fréquence de résonance (équation en Annexe E) car
celle-ci est inversement proportionnelle à la longueur au carré du dispositif. Cependant plus
la taille du système actionneur + aile pourra être diminuée, plus la cinétique du système sera
favorable à la génération de la portance du NAV dans l’air (Equation de Navier-Stokes) car
cette force de portance est directement proportionnelle au carré de la vitesse de l’aile.
Des tests ont été réalisés en fixant par un point de colle des ailes artificielles fabriquées à
l’IEMN sur ces actionneurs. Ces tests ont été réalisés afin de déterminer expérimentalement
quelle était la chute en fréquence et si les actionneurs élaborés avaient la force nécessaire à
mouvoir des structures semi-rigides en SU-8 qui imitent des ailes artificielles d’insectes.
L’intérêt d’utiliser la SU-8 comme matériau de base de ces ailes artificielles sera abordé
dans le paragraphe II.2 du chapitre III.
La Figure II-21 présente l’actionnement à 16 Hz d’une aile en SU-8/PDMS (imitant celles des
diptères tipulidae) à l’aide de l’actionneur POE/PTHF/PEDOT. Les images ont pu être
capturées avec une caméra à fréquence d’acquisition élevée. Pour ce test, il a été possible
d’atteindre la résonance mécanique du système pour une ddp appliquée de deux volts. Le
but est de limiter les besoins énergétiques du système, il est donc inutile d’appliquer une ddp
de 5 volt ici.
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Aile en SU-8/ PDMS
f=16Hz, ∆E= 2V, Ipic=27 mA
Angle de battement crête à crête de 60


Figure II-21 : Aile en SU-8/PDMS actionnée par le POE/PTHF/PEDOT

L’actionneur POE/PTHF/PEDOT a assez de force pour déplacer des ailes de 1 mg (soit un
poids de 10 µN) avec un angle de 60° pour une ddp de ±2 V à la fréquence de résonance
de16 Hz. L’angle important obtenu est un excellent résultat pour un premier test, il est très
dépendant des effets d’inertie à la résonance et donc sera très lié à l’optimisation de l’aile
vis-à vis de l’actionneur.
Il était attendu que la fréquence de résonance du système diminue (Annexe E) par rapport à
l’actionneur non couplé (125 Hz) car la longueur du système global est supérieure (10 mm
contre 2,56 mm). Le courant de pic est dans ce cas de 27 mA. La puissance électrique
consommée correspondante est de 27 mW, ce qui idéalement doit être amélioré.
L’objectif à terme est d’actionner deux ailes simultanément avec un seul et unique
actionneur. Un test a donc été effectué dans ce sens (Figure II-22).
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Figure II-22 : Ailes artificielles de Tipules actionnées par un RIP conducteur POE/PTHF/PEDOT
3
(masse totale ailes+actionneur = 2,4 mg, taille 0,9*0,15*0,009 cm , f = 24 Hz, I=44mA, E = ±5 V)

L’actionneur est capable d’actionner les deux ailes en même temps. La masse de
l’actionneur est de 1,1 mg et la masse totale du système est de 2,4 mg (les deux ailes
pèsent ici 1,3 mg). Seulement, le mouvement des deux ailes n’est pas symétrique car il est
délicat de placer manuellement les contacts au centre de l’actionneur compte tenu des
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dimensions du système. L’angle de battement crête à crête des ailes est ici d’environ 20°. La
puissance électrique consommée par cet actionneur est de 110 mW. Cette énergie est
importante et nécessitera une batterie de forte capacité (donc de masse importante).
Néanmoins, la masse de cet actionneur de 1,1 mg est beaucoup plus faible que les
actionneurs électromagnétiques (masse de la bobine + aimant = 7,7 mg) générant des
déplacements du même ordre de grandeur et utilisés actuellement dans l’équipe de
recherche des MEMS bio-inspirés.
La puissance électrique massique consommée pour cet actionneur à base de RIP
conducteur est actuellement très élevée (100 kW.kg-1) en comparaison à celle de
l’actionneur piézoélectrique céramique utilisé par R.J Wood d’une masse de 40mg
(supérieure à 150 W.kg-1)121. Des travaux sont en cours actuellement dans l’équipe MEMS
bio-inspirés de l’IEMN pour d’une part travailler à courant plus faible avec les RIPs
conducteurs, et d’autre part faire les bilans énergétiques des prototypes avec les actionneurs
à base de PCE, les actionneurs électromagnétiques et comparer ces résultats avec ceux de
la littérature où l’actionnement piézoélectrique est principalement utilisé.
Ces premiers résultats montrent la faculté qu’ont les actionneurs RIP à base de polymères
conducteurs à déplacer des ailes artificielles d’insectes avec de grands déplacements. La
fréquence d’actionnement est toutefois relativement faible comparée à celle des véritables
insectes. Il sera donc nécessaire de diminuer les dimensions de l’actionneur et des ailes afin
d’augmenter la fréquence fondamentale de résonance du système.
De plus, seule la flexion des ailes est démontrée ici, alors que la portance d’un système à
ailes battantes nécessite la flexion et la torsion des ailes avec la bonne cinématique123.
L’équipe de recherche des MEMS bio-inspirés de l’IEMN se concentre sur la fabrication
d’ailes à géométrie particulière pouvant générer les déformations adéquates à la fréquence
de résonance. Une autre possibilité est de créer cette cinématique à partir de ces
actionneurs. Les progrès réalisés au cours de cette thèse dans la fabrication des actionneurs
à base de PCE (EAP ionique), notamment sur la fréquence d’actionnement, permettent
maintenant d’envisager leur utilisation en tant que muscle de NAV. Une comparaison des
forces et des faiblesses propres à chaque technologie d’actionnement existante, étant
potentiellement utilisables dans des NAV, est présentée dans le paragraphe suivant.
II.8. Comparaison des actionneurs envisageables pour une application dans un
nanodrone à ailes battantes
Un nanodrône est un objet volant ayant une envergure d’aile d’au maximum 5 cm et une
masse inférieure à 1 gramme. Une comparaison des différentes propriétés des technologies
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d’actionnements envisagées pour un NAV est présentée dans le Tableau II-2124,122,125,126 ainsi
qu’un résumé de leurs avantages et inconvénients dans le Tableau II-3.
Cette comparaison permet de définir les limites et les progrès à réaliser pour les actionneurs
à base de PCE.

Tableau II-2: Comparaison de différents actionneurs envisagés pour leur intégration dans un
124,122,125,126

nanodrone à ailes battantes
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Tableau II-3: Commentaires sur chaque actionneur au sujet de son intégration dans un
nanodrone à ailes battantes
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Le rapport énergie sur poids permet de déterminer la densité énergétique des technologies
d’actionnement. La densité énergétique doit être la plus importante possible avec des
actionneurs pouvant être miniaturisés afin de profiter de leur faible poids. La déformation doit
nécessairement être la plus importante afin de générer de grandes amplitudes de flexion des
ailes. Une fréquence relative moyenne de l’ordre de la centaine d’hertz est requise afin de
créer de la portance dans l’air car la force de portance est proportionnelle à la vitesse de
l’aile au carré (Equation de Navier-Stokes). Enfin, une efficacité maximum doit être obtenue
afin de minimiser la masse de la ressource énergétique du dispositif.
Les moteurs rotatifs conventionnels intègrent aujourd’hui les plus petits dispositifs
commercialisés (10 cm). Cependant, leur miniaturisation n’a jamais encore été démontrée et
de toute façon leur faible densité énergétique représente un inconvénient non négligeable à
l’échelle de l’insecte.
L’actionneur électromagnétique, qui intègre actuellement avec succès les prototypes d’objet
volant mimant l’insecte (OVMI), a été utilisé dans un premier temps afin de démontrer les
concepts de base. La miniaturisation de cette technologie a été réalisée manuellement.
Cependant, il s’agit d’un système multi-composant (aimant et bobine) inséré dans le
prototype, ce qui n’est pas en soit satisfaisant pour la reproductibilité de fabrication.
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La technologie la plus prometteuse est celle des EAPs car ils peuvent être miniaturisés et ils
présentent des densités énergétiques massiques intéressantes.
Cependant la technologie dont les caractéristiques sont le plus en adéquation avec cette
application est celle des EAPs électroniques, en particulier celle des élastomères
diélectriques. Sur cette technologie, il reste à diminuer les tensions d’applications
(actuellement de l’ordre de 500 V à 10 kV pour des films de 10 à 100 µm d’épaisseur125) en
diminuant la taille de ces systèmes ou en les micro ou nano-structurant.
La dernière catégorie d’EAPs envisagée pour l’actionnement dans un NAV est celle des
EAPs ioniques. Bien que plus récente, la recherche applicative ou fondamentale dans ce
domaine ne cesse de progresser. La faible tension d’activation de ces systèmes est un
avantage non négligeable. C’est dans cette catégorie que s’intègrent les travaux réalisés au
cours de cette thèse. Les résultats obtenus ont permis d’obtenir des fréquences
d’actionnements compatibles avec l’utilisation de ces actionneurs dans un NAV. Les
actionneurs à base de RIPs conducteurs ont des caractéristiques en fréquences
d’actionnement à la pointe de ce qui est décrit dans la littérature pour ce type de dispositifs.
Le principal défaut de ces systèmes pour cette application est leur faible efficacité
énergétique. Cette technologie reste tout de même prometteuse, car sa découverte est
récente20 et la recherche scientifique peut permettre d’améliorer cette caractéristique. De
plus, la déformation générée, la force développée, la consommation électrique peuvent être
améliorées en synthétisant des actionneurs tricouches d’une géométrie optimisée (épaisseur
de matériau, épaisseurs des différentes couches et densité d’incorporation du PCE dans les
électrodes, couplage avec les ailes). Les modélisations mécaniques et électrochimiques de
ces systèmes seront alors d’une grande utilité. Nous pensons que des progrès importants
peuvent être réalisés sur cette technologie d’actionnement étant donné que les capacités
théoriques qu’ont ces matériaux dépassent celles des muscles naturels68.
Ces tableaux montrent également qu’aucune technologie d’actionnement n’est suffisamment
aboutie à l’heure actuelle pour une utilisation en tant que muscle de NAV à l’échelle de
l’insecte (envergure d’un centimètre).

III. Conclusion
Le but de cette étude était d’élaborer des actionneurs de très faible épaisseur à partir de
RIPs. Des actionneurs monobloc POE/NBR/PEDOT et POE/PTHF/PEDOT (respectivement
de 90 et 20 µm d’épaisseur) à dispersion non homogène de PCE ont pu être réalisés en
adaptant le procédé de fabrication existant. La diminution en épaisseur des actionneurs a
permis d’améliorer les déplacements en présence de liquide ionique et en particulier la
vitesse d’actionnement permettant leur utilisation en tant que muscle d’un nanodrone à ailes
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battantes. En conséquence de cette diminution d’épaisseurs, les deux nouveaux actionneurs
élaborés ont présenté de grands déplacements en flexion à des fréquences supérieures à
100 Hz.
Enfin, ces actionneurs ont pu être utilisés pour actionner des ailes artificielles d’insectes avec
des fréquences de l’ordre de 20 Hz. La force développée par ces actionneurs est donc
suffisantes pour faire bouger des ailes avec de grandes amplitudes en flexion. Cependant
les fréquences d’actionnements obtenues sont encore relativement faibles lorsque
l’actionneur est couplé à l’aile. Nous pensons qu’il sera nécessaire de diminuer la taille
globale du système. La micro-fabrication (avec les technologies conventionnelles des
microsystèmes) et la caractérisation de microactionneurs élaborés à partir des RIPs
POE/NBR/PEDOT et POE/PTHF/PEDOT ont donc été réalisées et sont présentées dans le
chapitre III.
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Préface
Les résultats encourageants présentés dans les chapitres 1 et 2 permettent d’envisager
l’intégration d’actionneurs à base de polymère conducteur opérant sous air dans les
microsystèmes. Les actionneurs ainsi micro-fabriqués devraient présenter de meilleures
caractéristiques que celles des actionneurs de dimensions macroscopiques. En outre, ces
microactionneurs flexibles devraient générer de grandes amplitudes de déplacements, avec
une force élevée et des fréquences moyennes (10-2 Hz-300 Hz). Ceci nous a amené à
confronter ces matériaux à certaines technologies dédiées à la réalisation traditionnelle des
composants de la microélectronique ou des microsystèmes. Compte tenu de la particularité
de ce type de matériaux et de son caractère innovant (premières synthèses en 2002), cette
étude de compatibilité entre deux technologies est en soi originale et porteuse de retombées
scientifiques et applicatives importantes. Les étapes primordiales ont donc été de démontrer
la compatibilité de ces matériaux avec les résines photosensibles et la gravure sèche ou
humide, l’objectif étant la réalisation de micropoutres.
Dans un premier temps, une étude bibliographique sera proposée et sera divisée en trois
paragraphes.
L’état de l’art sera fait sur les applications de type microsystème utilisant des actionneurs à
base de polymères conducteurs similaires aux nôtres mais opérant en milieu liquide. Nous
montrerons les potentialités développées par ces polymères électroactifs. Le premier
microactionneur de ce type pouvant fonctionner sous air sera aussi présenté.
Une seconde étude bibliographique traitera de la microfabrication des polymères
conducteurs électroniques et plus particulièrement des actionneurs composés de ce type de
polymère.
La dernière partie bibliographique sera essentiellement consacrée à l’étude des mécanismes
physico-chimiques se produisant lors de la gravure plasma des polymères. Cette étude sera
la base de notre réflexion quant à la description des mécanismes mis en jeu dans la gravure
des RIP conducteurs.
Dans une seconde partie de ce chapitre, nous traiterons de nos résultats. Ils concerneront
dans un premier temps les procédés mis en œuvre et les vérifications faites pour associer
ces matériaux aux technologies microsystèmes. Dans un deuxième temps, les résultats
obtenus quant à la vitesse de gravure seront donnés et l’étude de la gravure plasma des
RIPs sera réalisée.
Dans une dernière partie, les méthodes mises en œuvre afin de caractériser les
performances des microactionneurs seront présentées.
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I. Bibliographie sur les applications utilisant des microactionneurs
à base de polymères conducteurs et sur les méthodes de mise en
forme
I.1. Introduction
D’une façon assez générale, le travail présenté lors de cette étude a pour but la fabrication
de nouveaux microactionneurs à base de réseaux interpénétrés de polymères contenant un
polymère conducteur électronique (PCE). Ce type de matériaux peut être envisagé dans des
applications microsystèmes liées aux domaines que sont l’optoélectronique, la microfluidique, les bio-MEMS, l’électronique flexible ainsi que la micro-robotique.
I.2. Applications des microactionneurs à base de polymères conducteurs
Les microactionneurs à base de PCE appartiennent à la famille des actionneurs
électrochimiques dans la classe des polymères électroactifs (EAPs). Cette famille
d’actionneurs recense un grand nombre de propriétés intéressantes comme par exemple la
biocompatibilité1,2 qui est la capacité du dispositif à ne pas interférer ou dégrader le milieu
biologique dans lequel il est utilisé. Cette propriété est indispensable pour la création de
dispositifs

in

vivo

(muscles

artificiels,

valves

artificielles,

délivrance

régulée

de

médicaments….). Ces microactionneurs ne fonctionnent qu’en milieu liquide et les dispositifs
fonctionnant in-vivo constituent les applications les plus intéressantes. Les deux principaux
domaines d’applications développés à partir de ces actionneurs sont:
•

La micro-robotique

•

La micro-fluidique

I.2.1. Applications micro-robotiques en solution
En 1991, les premiers actionneurs à base de PCE opérant en solution, élaborés par des
techniques de micro-fabrication, ont été réalisés, par R.H Baughmann et al3. Ces travaux ont
été repris en 1993 par E. Smela, O. Inganäs et I. Lundström de l’Université de Linköping
(Suède)4. Ils ont démontré au cours de leurs différents travaux la possibilité d’élaborer des
actionneurs à partir de polyaniline, de polythiophène, ou de polypyrrole (PPy). Le PPy a
d’ailleurs fait l’objet de très nombreuses études5. Le PPy est déposé électrochimiquement à
partir

d’une

solution

électrolytique

aqueuse

contenant

du

Na+DBS-

(dodécylbenzenesulfonate de sodium) et du pyrrole6. Le dispositif est réalisé sous la forme
d’un système bicouche métal/polymère dont le principe de fonctionnement est décrit au
chapitre II (paragraphe I.3). Ce type de dispositifs n’opère qu’en milieu liquide (solution
électrolytique aqueuse de Na+DBS-). Les actionneurs peuvent se déformer jusqu’à des
amplitudes angulaires de 180° et peuvent être contrôlés en position par le temps
AA
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d’application de la tension électrique et son intensité7,8. Les défis identifiés alors concernent
l’adhésion des couches, la compatibilité des matériaux (métal-polymère), l’amélioration de la
couche sacrificielle (couche intermédiaire qui une fois solubilisée permet de libérer le
matériau du substrat) et l’utilisation de procédés de fabrication basse température. Cette
même équipe de recherche de l’université de Linköping, identifie des applications possibles
telles qu’un micro manipulateur (main qui agrippe), un capteur mobile, une micropompe et
l’auto-assemblage de structures rigides.
Il est possible d’assembler des micro-boites grâce aux actionneurs à base de PPy. Ils sont
placés comme charnières et couplés à des éléments rigides. La Figure III-1 présente un tel
dispositif réalisé par E. Smela et ses collègues en 19956.


Figure III-1: Assemblage d’une boîte en forme d’octaèdre contrôlé par plusieurs actionneurs
charnières

La différence de potentiel appliquée entre l’actionneur et la contre électrode est de -1 à +0,35
V. Par exemple, un actionneur sous forme de poutre est capable de s’enrouler sur lui-même.
Ces actionneurs permettent de réaliser des manipulations délicates comme orchestrer une
séquence complexe de pliage. Lors de l’application d’un potentiel, les structures réalisées
sont capables de changer de formes en 0,5 à 10 s (cela dépend de l’épaisseur de PPy :
migration des ions).
En 1999, E. Smela, alors au Risø National Laboratory (Danemark), démontre que les
procédures conventionnelles de microfabrication sont utilisables pour l’élaboration de
microactionneurs fonctionnant en milieu liquide9. Aussi, en 2000, E.W.H. Jager , O. Inganäs,
de l’Université de Linköping en collaboration avec E. Smela ont publié dans Science10,
l’élaboration du premier micro manipulateur à base de polymères. Plusieurs actionneurs
contrôlés individuellement peuvent être combinés dans un seul dispositif pour créer des
déplacements complexes (Figure III-2)11. Les microactionneurs ont été combinés avec des
éléments rigides formés à partir de la résine benzocyclobutène (BCB) afin de fabriquer une
micropince composée d’un bras, d’un coude, d’un poignet, et d’une main avec 3 doigts. Le
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bras mesure seulement 670 µm de long. Avec ce bras, des perles de verre de 100 µm de
diamètre peuvent être attrapées, levées, et déplacées sur une surface. La manipulation de
cellules est envisagée avec ce démonstrateur.


Figure III-2: Photos montrant la manipulation d'une bille de verre de 100 µm de diamètre et
représentation schématique du déplacement de la bille

La même équipe, sans E. Smela alors à l’université du Maryland, propose en 200112 une
autre structure permettant un véritable mouvement dans les trois dimensions, où une
séquence en cascade d'actionneurs individuels est utilisée, de sorte que le mouvement du
premier actionneur permet un déplacement de la base du second actionneur. Cela crée des
degrés de liberté de mouvement considérables. En combinant intelligemment ces
microactionneurs et éléments de charnière, l'obtention de plans d'activation dans l'espace 3D
est possible (Figure III-3).
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Figure III-3 : Une schématisation du dispositif et de son mouvement. a) le dispositif est à plat
sur la surface. b) le dispositif se décolle de la surface pour se placer perpendiculairement à
celle-ci. c) une micropince est obtenue et fonctionne hors du plan du substrat

Des micropinces pour la manipulation en solution aqueuse ont aussi été élaborées par
J.W.L. Zhou et ses collègues13,14 (du centre de recherche pour les systèmes micro et
nanométriques) à l’Université de Hong-Kong.
Ils ont utilisé trois types d’actionneurs pour fabriquer trois pinces:
•

Un IPMC (ionic polymer metal composite – composite métal-polymère ionique) qui
s’actionne lorsqu’un champ électrique est appliqué au matériau. Ce champ électrique
provoque une migration des ions qui génèrent des variations de volumes et donc une
flexion du matériau.

•

Un actionneur thermique tricouche parylène/platine/parylène (la parylène est le
polypara-xylylène). Cet actionneur opère lorsqu’une variation de température lui est
appliquée, alors un gradient de contrainte est généré à travers la structure entre les
différentes couches de matériaux possédant des coefficients d’expansion thermique
différents (3,5.10-5 et 9.10-6 K-1 respectivement pour le parylène et le platine).

•

Un actionneur à base de polyaniline fonctionnant sur le même principe que les
actionneurs à base de polypyrrole.

Les méthodes de structurations micrométriques (photolithographie, dépôt chimique en phase
vapeur, gravure, électrodéposition…..) ont permis de réaliser ces dispositifs. Cependant les
tensions électriques minimales appliquées aux actionneurs sont encore un peu élevées (±3,5
V) pour fonctionner en solution aqueuse13,14. En effet, il faut savoir que le potentiel appliqué
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en solution aqueuse est limité par les réactions de décompositions électrolytiques de l’eau
(fenêtre électrochimique de l’eau : 0 à 1,23 V par rapport à l’électrode normale à hydrogène).
K. Yamada et ses collègues ont fabriqué une série de microactionneur à base de PPy15
présentant une structure de type tricouche couche métallique-PPy-Polymère. La couche de
polymère joue le rôle de couche passive mais assure également le transport des ions vers le
PPy. Ces actionneurs de 30 µm d’épaisseur ont été synthétisés sur des électrodes
métalliques en forme de peigne. Lors de l'activation, l’actionneur s’étend de 2 µm.

Un article décrivant ces nouveaux matériaux servant de capteur et/ou d’actionneur dans les
microsystèmes a été rédigé par S. Wilson, E.W.H. Jager et al. en 200716. Notamment, les
différentes applications qui ont été développées en microfluidique ont été décrites.

I.2.2. Applications en microfluidique
Avant tout, il est important de rappeler ici que les actionneurs à base de polypyrrole ont
prouvé leur capacité à fonctionner dans des liquides physiologiques17, ce qui permet
d’envisager l’élaboration de dispositifs utilisables in vivo. En effet les organismes vivants
supérieurs, tel que le corps humain, contiennent des ions permettant le processus
d’oxydoréduction nécessaire à la modification volumique de l’actionneur.
En 2002, C. Immerstand, E.W.H. Jager et al. de l’Université de Linköping ont fabriqué des
microcavités de forme cubique pouvant être fermées à l’aide des actionneurs à base de PPy.
Il est possible aussi d'utiliser ces microactionneurs comme des charnières afin de déplacer
des plaques rigides (en BCB). Ces plaques sont utilisées pour fermer et ouvrir des
microcavités qui contiendraient par exemple des médicaments ou des cellules18. Il est
envisagé d’étudier par exemple le comportement cellulaire par des stimulations
mécaniques : c’est la mécano-transduction. Les microactionneurs peuvent également être
utilisés comme des capteurs pour les études fondamentales en biologie cellulaire comme
pour la mesure des effets mécaniques associés par exemple aux forces que la cellule exerce
lorsqu’elle est stimulée. En intégrant des électrodes sur le fond (Figure III-4), ces micro-boîtes
ont été utilisées pour

étudier le comportement de cellules Mélanophores Frog

(mélanophores laevis) dans un milieu de volume de 200 picoliltres. Il a été possible de
déterminer l’étalement cellulaire sur la surface des électrodes couvrant le fond du dispositif
par une mesure d’impédance19.
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Figure III-4: Quatre micro-boîtes à l'état fermé (gauche) et ouvert (droite)

Ce travail s’est poursuivi avec l’ajout de différents capteurs dans la cavité notamment pour
étudier la survie des cellules souches neuronales sur des substrats polymères électroactifs
capables de changer d’état d’oxydation : ces dispositifs sont appelés aujourd'hui
« laboratoire-sur-puce»20.
Ces microactionneurs à base de polymères conducteurs sont aussi utilisés comme élément
actif dans les vannes microfluidiques. P.F. Petterson et ses collègues de l’Université de
Linköping ont réalisé en 200021 un microactionneur à base de PPy pour fermer ou ouvrir un
canal microfluidique en PDMS (Figure III-5). Un EAP destiné à manœuvrer dans des
vaisseaux sanguins est présentée Figure III-6.


Figure III-5 : Croquis fonctionnel de la valve microfluidique a) quand -0,5 à -1V est appliquée, le
muscle se contracte et ouvre le canal microfluidique b) quand aucune tension électrique n’est
appliquée le microactionneur se relâche et ferme le canal microfluidique
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Figure III-6 : EAP orientable destiné à manœuvrer dans des vaisseaux sanguins. Ici sur un
16
banc d’essai

Les microactionneurs à base de PCE sont de bons candidats pour une utilisation dans des
dispositifs médicaux utilisés in vivo11,17,22,23. Les microactionneurs à base de PPy permettent
la manipulation d’objet in vitro, de diminuer fortement la rigidité des dispositifs médicaux
existants afin d’éviter les accidents chirurgicaux, etc… Sur la Figure III-7 est présenté un
connecteur de micro-anastomose fonctionnant in vivo. Le dispositif a été développé par la
société micromuscle AB et a été décrit par E. Smela en 200317. Il est composé d’un
microactionneur de PPy inséré dans un cylindre après application d’un potentiel réducteur
sur le PCE (enroulement de l’actionneur). En supprimant l’application du potentiel, le
microactionneur revient spontanément à son état oxydé et se déroule lentement. Il peut donc
être inséré en deux minutes pour reconnecter un vaisseau sanguin coupé en plaçant le
matériau au début de sa relaxation. Ce microactionneur va donc pouvoir maintenir les deux
extrémités d’un vaisseau sanguin ensembles par pression sur les parois pendant la
cicatrisation. En chirurgie, ce dispositif vise à remplacer des sutures pour les vaisseaux
sanguins. La propriété de biocompatibilité du PPy est indispensable dans cette application.
Cependant le défaut majeur de ce dispositif est qu’il n’est pas biodégradable après
cicatrisation.
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Figure III-7: Le connecteur micro-anastomose est un tube implantable capable de se contracter
et de s’étendre grâce au polymère conducteur. Il est destiné à la reconnexion après coupe de
vaisseaux sanguins de taille millimétrique

Avec cette bibliographie, les potentialités de ces dispositifs ont été démontrées.
Globalement, deux principales équipes issues de l’Université du Maryland et de l’Université
de Linköping ont été les moteurs de la recherche et des applications développées dans le
domaine des microsystèmes. Ils ont utilisé principalement des actionneurs bicouches à base
de polymères conducteurs ne fonctionnant qu’en solution.
I.3. Méthodes de mise en forme micrométrique des polymères conducteurs:
I.3.1. Ensemble des techniques utilisées pour les polymères conducteurs
Il est nécessaire de pouvoir micro-usiner les polymères conducteurs afin de valider une des
étapes indispensables à leur intégration dans un microsystème. Dans tous les cas présentés
ci-dessous, les polymères conducteurs nécessitent d’être déposés sur un substrat (verre ou
silicium…).
Des méthodes de mise en forme à l’échelle micrométrique de différents polymères
conducteurs ont été recensées par S. Holdcroft24. On en distingue en général quatre:
9 Les techniques de sélection de domaines par électropolymérisation sur des
électrodes localisées ou dans des espaces limités par de la résine. Une
technique par microscopie électrochimique à balayage a pu aussi être utilisée.
9 Les techniques de gravure sèche couplée à la photolithographie.
9 Une méthode utilisant un polymère photosensible a aussi été développée. La
mise en forme du polymère électroactif est obtenue en réalisant une
photolithographie du polymère conducteur qui contient des éléments
photosensibles. Cette méthode fonctionne donc sur le principe des résines
négatives, c'est-à-dire par la réticulation de la partie insolée du polymère
conducteur puis par solubilisation de l’autre partie.

)(>


 ǣ       

9 Les méthodes dites " non réactives " où le polymère est déjà formé et
dispersé dans un liquide. La dispersion de PCE est alors déposée dans des
moules de résines préalablement photolithographiés (après séchage, le moule
est retiré). Des formes désirées peuvent également être obtenues par
impression jet d’encre, ou par impression par microcontact à partir de la
dispersion de PCE.
Les techniques citées ci-dessus dépendent toutes de la chimie spécifique au polymère
conjugué utilisé. En effet, pour l’électropolymérisation, chaque polymère conducteur possède
son propre potentiel d’oxydation. Pour la gravure, la nature chimique du matériau a une très
grande importance. Le PEDOT est beaucoup plus difficile (ou impossible) à graver que le
PPy (300 nm.min-1)9, le PEDOT micro-structuré est alors uniquement réalisé par la méthode
d’électropolymérisation sur des plots d’or ou dans des trous de résine. Pour la troisième
méthode de mise en forme, tous les polymères conducteurs ne peuvent être utilisés car
beaucoup ne se réticulent pas et/ou ne sont pas solubles dans leur état linéaire. Par
exemple, toutes les positions permettant la réticulation du PEDOT sont bloquées sur son
squelette, empêchant ainsi la création de nouvelles liaisons chimiques. De plus, ce polymère
est insoluble. Cette technique a été développée sur trois principaux polymères conducteurs
que sont le Polyparaphénylènevinylène, la polyaniline et les poly-3-alkylthiophène. Pour la
quatrième technique, les polymères conducteurs ne sont solubles dans un solvant que
lorsque de longs segments solvatants sont ajoutés en tant que chaîne latérale (exemple :
poly-3-hexylthiophène, P-3HT) ou lorsqu’ils sont mélangés avec d’autres polymères ioniques
solvatants

servant

de

contre-ions

dans

leur

état

oxydé

(exemple :

PEDOT/Polystyrènesulfonate - PEDOT/PSS). Dans ce dernier cas, le PEDOT est obtenu
sous forme de dispersion.
I.3.2. Mise en formes des actionneurs bicouches à base de PPy
Le PPy est le matériau le plus décrit concernant la réalisation de microstructures. Pour
fabriquer sur un substrat de silicium les microactionneurs à base de PPy, différentes
méthodes ont été utilisées et décrites principalement par E. Smela en 19999 et par E.W.H.
Jager en 200010 (Figure III-8). Elles font parties des deux premières méthodes citées cidessus ou d’une combinaison de ces méthodes.
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Figure III-8: Les trois méthodes de dimensionnement 2D d'un microactionneur PPy

Il s’agit de:
¾ a) Electrodéposition du polymère conducteur sur une couche d’or réalisée sur
une plaque suivie d’une gravure ionique réactive (GIR) du polymère
conducteur après protection locale du PPy par une résine. E. Smela obtient
une sélectivité de gravure du PPy acceptable de l’ordre de 1 par rapport à une
résine organique9. L’or en excès est ensuite gravé. Pour finir, l’excès de
résine protectrice est solubilisé dans un solvant adéquat (Figure III-8(a)).
¾ b) Dépôt de résines sur une couche d’or et photolithographie permettant de
localiser la zone de dépôt. L’électrodéposition du PPy est ensuite réalisée
dans les espaces laissés libres par cette résine. Elle est ensuite solubilisée et
l’or apparent à la surface est gravé (Figure III-8(b)).
¾ c) Une couche d’or est dimensionnée en premier par photolithographie puis le
PPy est ensuite électro-déposé dessus (Figure III-8(c)).
Pour fonctionner, les microactionneurs doivent être ensuite libérés du substrat, trois
méthodes là aussi se distinguent et ont été proposées par les mêmes auteurs9,10 :
•

Une couche d’adhésion est utilisée entre le silicium et la couche d’or. En effet
l’or, couche intermédiaire entre le polymère et le silicium, n’adhère pas bien
sur le silicium ou sur le dioxyde de silicium. Une couche mince (plusieurs
angströms) d'un métal tel que le chrome, sur lequel l'or adhère bien, est
déposée en premier sur une zone bien précise pour fixer le contact. Par
adhésion différentielle, lors de l’actionnement, la micro-poutre (or/PPy) se
libère du substrat en silicium. En effet, la contrainte de traction générée au
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cours du dopage du polymère libère l'or du silicium, mais le tricouche chromeor/PPy (contact) reste attachée au silicium.
•

Une couche sacrificielle est utilisée sous la couche active lors du procédé de
fabrication puis solubilisée. Cela entraîne la libération de la poutre.

•

La gravure profonde en face arrière de la plaquette de Si reste une méthode
plus lourde à mettre en œuvre.

La méthode la plus intéressante pour la micro-robotique est la méthode utilisant une couche
sacrificielle. Pour créer des structures complexes qui combinent à la fois des actionneurs
avec des structures rigides (poutres de benzocyclobutène par exemple), la méthode de la
couche sacrificielle est adaptée aussi bien à la libération de l’actionneur qu’à celle de la
structure mécanique rigide. En effet, les éléments rigides combinés avec les actionneurs
adhèrent généralement bien sur tous types de substrats y compris la couche sacrificielle.
Ainsi, les éléments rigides composant les micro-robots ne sont plus en contact avec le
substrat après la solubilisation de la couche sacrificielle.
Les méthodes décrites ci-dessus concernent des actionneurs opérant dans un dispositif de
monocouche active sur une couche d’or passive (cf chapitre II). Ces microactionneurs ne
peuvent être utilisés qu’en solution mais, en contrepartie, leur fabrication sur silicium est
simple. Le principal problème de ces actionneurs est alors la délamination possible de la
couche d’or vis-à-vis de la couche de PPy pendant le fonctionnement.
I.3.3. Cas des actionneurs à base de PPy opérant sous air : système tri-couche
Les actionneurs tri-couches ne sont pas élaborés sur support de silicium. Pour l’instant les
actionneurs opérant sous air nécessitent un report du matériau sur un substrat de type
plaquette de silicium afin de les micro-usiner. Le choix, pour leur mise en forme
micrométrique, se limite donc à la gravure par plasma ou par ablation laser, c’est ce qui sera
décrit dans le paragraphe suivant.
Afin de montrer l’utilisation des actionneurs tricouches à base de PCE dans le domaine des
microsystèmes, en 2009, G. Alici de l’Université de Wollongong (Australie) a utilisé l’ablation
laser afin de réaliser leur mise en forme micrométrique. Il a pu obtenir les premiers
microactionneurs à base de polymères conducteurs fonctionnant à l’air (Figure III-9)5,25,26,27.
On peut noter ici que l’ablation laser est connue pour être une méthode de dépôt de
matériaux en couches minces, mais ici, elle est utilisée comme méthode de découpe des
matériaux.
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Figure III-9: Microactionneur opérant sous air obtenu par ablation laser (taille : L=850 µm, l=250
µm et e=54 µm)

Cette méthode présente l’avantage de ne pas utiliser les moyens de fabrication d’une salle
blanche et de ne pas ajouter un coût inhérent à ce type de salle. Néanmoins, les temps de
de fabrication de plusieurs actionneurs se révèlent assez long. De plus, avec cette
technique, il sera difficile d’usiner des actionneurs de dimension inférieure à la dizaine de
micromètres.
Un exemple de découpe est présenté Figure III-10.


Figure III-10: Exemple de découpe d’un actionneur tri-couche. La longueur et la largeur de la
5
forme en U entre les lignes sont respectivement de 920 µm et 360 µm

A notre connaissance la découpe laser est la seule technique utilisée pour graver un
actionneur à base de polymère conducteur dans une configuration tri-couche. Les RIPs
récemment mis au point au LPPI n’ont pas ou peu d’équivalent au niveau international, en
conséquence, personne pour l’instant ne s’est penché sur la problématique de leur
intégration dans les microsystèmes. Ainsi, pour les RIPs conducteurs, d’autres méthodes
plus adaptées aux technologies microsystèmes que l’ablation laser, seront explorées.
En particulier, les méthodes de gravure humide ou sèche (par plasma) seront étudiées dans
le cadre de ce travail.
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I.4. Gravure sèche des polymères par gravure ionique réactive
I.4.1. La gravure ionique réactive28
La gravure par plasma est utilisée pour graver un grand nombre de matériaux : couches
semi-conductrices, métaux, isolants ou résines. Aussi appelée gravure sèche, elle s'oppose
à la gravure dite humide qui est réalisée par attaque chimique en solution. Avant la
découverte des procédés plasma, une grande gamme d'agents graveurs (solutions acides
ou basiques aux concentrations bien établies selon l'application visée) permettait d'effectuer
des gravures plus ou moins sélectives. Utilisée, car relativement simple à mettre en œuvre,
la principale limitation de la gravure humide vient des effets de sous-gravure. Son caractère
isotrope engendre des attaques latérales dans les zones protégées par la résine (masque
qui sert à réaliser les motifs) et sa faible sélectivité provoque des sous-gravures latérales ou
verticales. Par opposition à la gravure humide, la gravure par plasma ou gravure sèche se
déroule au sein de décharges basse pression. Il s'agit d'une gravure physico-chimique
mettant en jeu un bombardement ionique et des réactions chimiques entre le (les) gaz
ionisé(s) et les surfaces de l'échantillon. Le réglage des différents paramètres (pression,
débit, puissance, température, polarisation, choix des gaz) permet de donner plus ou moins
d'importance à l'un ou l'autre des processus de gravure que sont la pulvérisation et la
gravure dite spontanée. Cette technique peut donc être utilisée dans la gravure de tous les
matériaux existants en adaptant la physico-chimie du plasma. Certains plasmas vont graver
majoritairement physiquement la surface d’un matériau par bombardement ionique tandis
que d’autres graveront majoritairement chimiquement la surface d’un matériau. Quelques
éléments de compréhension de cette méthode de gravure sont donnés ci-dessous.
a) La pulvérisation
A l'état stationnaire les ions présents, dans une zone appelée la gaine, sont accélérés vers
les surfaces, générant un flux d'ions énergétiques fortement anisotrope qui bombarde les
parois environnant le plasma. L'éjection d'atomes sous l'effet de ce bombardement ionique
énergétique est appelé pulvérisation. Ce mécanisme est anisotrope mais peu sélectif. En
effet, le taux de gravure par pulvérisation (Y) dépend essentiellement de l'énergie de liaison
surfacique et dans une moindre mesure de la masse des ions et des atomes ciblés.
Relativement faible, Y est proportionnel au flux ionique i et varie généralement comme la
racine carrée de l'énergie des ions incidents Ei29,30 :

ܻߙȰ ൫ඥܧ െ ඥܧ௦௨ ൯

où Eseuil est l'énergie minimum requise pour pouvoir arracher des atomes aux matériaux.
Notons que seul ce mécanisme est capable de graver les produits inertes chimiquement. Il
active également la gravure spontanée dans la direction verticale en fragilisant les liaisons
chimiques du matériau.
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b) La gravure spontanée
La gravure spontanée est un phénomène purement chimique au cours duquel les radicaux
réactifs créés dans le plasma réagissent avec les surfaces pour former des produits volatils.
Ce mécanisme de gravure peut être hautement sélectif. Pour graver convenablement un
matériau, le choix des gaz de gravure est important. Le silicium et les métaux sont gravés en
chimie halogénée car les produits formés sont volatils à température ambiante et peuvent
être évacués par pompage. Ce type de gravure est généralement isotrope.
c) La gravure ionique réactive (GIR)
La gravure ionique réactive combine l'action de la pulvérisation à celle de la gravure
spontanée. Les réactions chimiques entre le gaz et l'échantillon produisent une gravure
sélective et isotrope tandis que l'érosion de la surface due au bombardement ionique est
anisotrope et non sélective. La GIR est le résultat d'une véritable synergie entre
bombardement ionique et réactions chimiques. En 1979, J. W. Coburn et al. montrent que
dans le cas du silicium, l'action combinée du gaz neutre et du bombardement ionique
engendre un taux de gravure bien plus important que la simple addition des deux actions31,32.
Ce résultat important est à la base de la GIR. Ajoutons que l'anisotropie de la gravure
provient parfois également de mécanismes de passivation. Les interactions radicaux-surface
incluent également des phénomènes de recombinaison, chimisorption, physisorption ou
diffusion surfacique33. Les électrons et photons du plasma peuvent jouer un rôle dans la
chimie de surface, mais ces interactions sont considérées comme mineures comparées aux
effets des ions et des radicaux34,35.
Le principe de fonctionnement de la GIR est de polariser un plasma entre deux électrodes.
Le plasma est obtenu en appliquant une source alternative de forte puissance, en pratique
une centaine de watts à la fréquence d'excitation de 13,56 MHz. Le schéma d'un bâti de GIR
est représenté sur la Figure III-11. Sur l'une des électrodes, celle du bas, on dispose
l'échantillon à graver.
Le réacteur diode utilisé dans cette étude est présenté succinctement Figure III-11.
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Figure III-11: Réacteur diode en mode GIR: Le plasma est créé entre deux électrodes planes.
Une des électrodes, appelée cathode, est couplée à un générateur radiofréquence, à la
fréquence de 13.56 MHz. La seconde électrode (anode), où les échantillons sont placés, est
reliée à la masse

Les mécanismes physiques qui permettent d’aboutir à la gravure des matériaux sont
présentés en annexe F tandis que les mécanismes chimiques sont présentés ci-dessous.
I.4.2. Mécanismes chimiques de la gravure plasma
Les hypothèses généralement émises concernant les mécanismes mis en jeu lors de
gravures chimiques assistées physiquement sont brièvement données ici. Les réactions qui
se produisent à la surface du matériau à graver sont complexes et ne sont pas toujours
clairement comprises. Ces réactions ont été largement étudiées pour la gravure du silicium
en milieux fluorés. En effet, il existe de nombreux travaux traitant de la gravure du silicium
dans le cas de plasma à base de CF436, SF637, ainsi que d’autres sources de gaz tels que
CHF338 , CF4/O239, SF6/O240, ….
Le décapage des polymères par plasma oxygéné et fluoré (O2/CF4)41 semble utiliser un
mécanisme chimique similaire à la thermo-oxydation des polymères42,43 connue depuis
longtemps.
Les atomes (ou radicaux) d’oxygènes libres (O:) initient usuellement le procédé de gravure
des polymères par rupture des liaisons covalentes dans le polymère. Ceci a été démontré
par la relation linéaire entre la vitesse de gravure et la concentration d’oxygène libre dans le
plasma ou la consommation d’oxygène pendant la gravure du polymère44. La présence de
gaz fluoré dans le plasma permet d’augmenter la vitesse de gravure. En effet, la dissociation
des molécules de dioxygène dans le plasma45,46 est favorisée et permet également la
formation de radicaux fluorés. Une densité maximale d’atomes d’oxygène n’est pas requise
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pour que la vitesse de gravure soit élevée mais plutôt un ratio optimal d’atomes d’oxygène
libre présents dans le plasma par rapport aux atomes de fluor47,48.
Lorsque le taux de fluor est trop important dans le plasma, la vitesse de gravure diminue car
il y a compétition entre taux de conversion des molécules de dioxygène en radicaux et le
pourcentage de dioxygène présent au départ dans le plasma O2/CF4.
I.4.3 Utilisations originales de la gravure sèche des polymères
La gravure des résines photosensibles est maintenant couramment utilisée et maîtrisée. La
compréhension de ces mécanismes de gravures permet de l’adapter et de l’utiliser pour des
polymères originaux comme ceux traités dans ce manuscrit. Ainsi, la gravure du PDMS a
longtemps été étudiée49 mais n’a été optimisée que très récemment. Le PDMS peut servir à
réaliser des dispositifs en microfluidique (généralement réalisés à partir de moules de
résines structurelles) et à fabriquer des microactionneurs élastomères diélectriques. Ainsi, J.
Garra et al. ont montré en 2002 la possibilité de le graver anisotropiquement par un plasma
CF4/O250. En 2009, B. Balakrisnan, S. Patil et E. Smela ont couplé la gravure humide avec la
gravure sèche pour atténuer fortement la sous gravure 51. Récemment en 2011, G. Bjørnsen
et J. Roots ont optimisé l’anisotropie de gravure du PDMS en fonction des paramètres du
plasma52,53.
Aussi, Y.H. Ting et al. ont présenté en 2008 la gravure d’un copolymère polystyrene-blocpoly(méthacrylate de méthyle)54. Ce copolymère a une morphologie biphasique mais
nanoségrégé. Ces auteurs ont montré que la GIR permet de graver sélectivement des
domaines de phases d’un copolymère. En variant les paramètres du plasma (gaz : Ar, O2,
Ar/O2, CF4, O2/CF4), ils ont obtenu des vitesses de gravures différentes pour les deux
phases : la phase PMMA se grave plus vite que la phase polystyrène. Cette technique est
donc une voie prometteuse de lithographie à l’échelle nanométrique.
Z. Chen et X. Tan ont utilisé la gravure ionique réactive (GIR) en 2009 pour graver la couche
active d’un actionneur polymère ionique (IPMC- composite métal polymère ionique) avec une
géométrie adaptée à l’obtention de déformations complexes55. Ils ont pu obtenir notamment
une torsion et une flexion couplées. Cet actionneur a servi à reproduire le mouvement
complexe d’une nageoire d’un poisson. Notre but se rapproche de celui-ci puisqu’une aile
d’insecte produit un mouvement simultané de torsion et de flexion.
I.5. Conclusion
Les différents actionneurs bicouches à base de polymères conducteurs opérant en solution
et les différentes applications en découlant, présentés dans cette bibliographie, montrent la
grande potentialité qu’ont ces actionneurs à intégrer les microsystèmes.
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Pour l’actionneur tri-couche fonctionnant à l’air, seule la technique de l’ablation laser (ou
découpe laser) a été utilisée avec succès. Cependant cette technologie est relativement peu
résolutive, et ne permettra pas en définitive de fabriquer des actionneurs réellement à
l’échelle micrométrique.
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II. Compatibilité des RIPs conducteurs avec la photolithographie et
la GIR
L’utilisation des RIPs dans des dispositifs macroscopiques est effective depuis deux ans56.
Le premier objectif est donc de démontrer maintenant que les RIPs conducteurs sont
compatibles avec les technologies de fabrication des microsystèmes. Pour cela, le prétexte
d’étude et de recherche choisi est l’association de cet actionneur à une aile d’insecte
réalisée aussi uniquement à partir de technologies microsystèmes. Une méthode simple
pour placer l’actionneur sur un support telle qu’une plaquette de silicium ou une plaque de
verre sera proposée afin de pouvoir ensuite le manipuler comme un film mince. Nous
souhaitons démontrer que la technique de photolithographie est utilisable avec les RIPs
aussi bien sur les aspects concernant la mouillabilité que sur ceux concernant l’insolation et
la révélation d’une résine photosensible. La nécessité d’une liaison forte de l’actionneur avec
un matériau structurel sera aussi évoquée pour la fabrication éventuelle d’un nano-drone
(ailes liées à l’actionneur). La mise en forme du RIP conducteur par une méthode de gravure
humide ou sèche sera démontrée. Cette partie importante constituera le cœur de cette
section.
Le choix de cet actionneur, pour fonctionner comme un muscle dans un nano-drone, trouve
sa justification dans les avantages suivants :
•

Grandes amplitudes de déplacement

•

Fréquences d’actionnement de l’ordre de la centaine d’Hertz (cf chapitre II)

•

Faibles tensions appliquées

•

Possibilité de générer simultanément flexion et torsion55

Néanmoins, il faut citer un inconvénient majeur à l’utilisation de ce type d’actionneur pour
cette application: L’efficacité énergétique de 10-3% est particulièrement faible (cf chapitre II
paragraphe II.7).
Au chapitre II, la synthèse de deux RIPs conducteurs a été décrite. Les RIPs conducteurs
POE/PTHF/PEDOT et POE/NBR/PEDOT ont été synthétisés respectivement avec des
épaisseurs de 12 et 35 µm. Sans cette diminution d’épaisseur, l’intégration de ces RIPs
conducteurs aux microsystèmes n’aurait pu être envisagée. En effet, l’enduction homogène
de résine serait difficile à réaliser sur des matériaux d’épaisseur importante (100 µm au
départ de cette étude) et le temps de gravure serait trop long.
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Toutes les étapes technologiques décrites dans cette section ont été réalisées en salle
blanche où la température ambiante est de 20°C et l’hydrométrie est régulée à 45%.
II.1. Fixation des RIPs conducteurs sur un substrat
Le transfert des RIPs conducteurs sur substrat de silicium est une opération qui n’a jamais
été réalisée ni même considérée par les scientifiques. Il s’agit donc d’un verrou scientifique
et technologique auquel les travaux de recherche présentés ici s’attachent à trouver une
réponse. L’une d’elle a été mise en œuvre (utilisation d’une couche d’alcool polyvinylique PVA), la seconde n’est qu’à l’état de projet.
Pour intégrer ces RIPs conducteurs à des microsystèmes, il est nécessaire de fixer ces
matériaux sur un substrat rigide en obtenant une forte planéité. Ces derniers sont fixés avec
une couche de promoteur d’adhésion de PVA.
La solution aqueuse de PVA (Mw = 2000 g.mol-1) à 300 g.L-1 est préparée en ajoutant le
PVA à de l’eau distillée dans un bécher couvert et en mélangeant pendant 24 heures.
Quelques gouttes de cette solution aqueuse de polymère sont déposées à la tournette sur
une plaquette de silicium. Une couche de 5,5 µm d’épaisseur (après séchage) est obtenue
pour des paramètres vitesse/accélération/temps de 1500rpm/750rpm.s-1/15s. Les RIPs
conducteurs sont déposés sur cette couche lorsque celle-ci est encore humide. La mise en
contact doit se faire doucement en approchant manuellement l'actionneur millimètre par
millimètre. Ensuite, un effet de capillarité met en contact, sans aucune aide, le RIP
conducteur avec la couche de PVA. Autour de l’actionneur, la couche de PVA est un peu
plus fine qu’ailleurs à cause de l’affinité entre les RIPs conducteurs hydrophiles et la solution
aqueuse de PVA. Cette couche est finalement séchée à 65°C pendant 5 min. Une forte
adhésion entre le substrat et le RIP conducteur est alors obtenue avec une bonne planéité.
Le choix de la couche d'adhésion du RIP conducteur sur son support s'est orientée vers le
PVA car la dissolution de cette couche se fait simplement dans l’eau et permet une rapide
récupération des structures réalisées en évitant un gonflement important des RIPs
conducteurs.
Suite à cette étape, des résines photosensibles (SU-8, SPR 220) ont pu être déposées à la
tournette sur les RIPs conducteurs et sur les actionneurs (RIPs conducteur gonflé de liquide
ionique). La SU-8 est une résine négative : elle réticule localement à l’endroit où elle est
exposée aux rayonnements ultra-violets (365 nm) et devient donc insoluble. La SPR 220 est
une résine positive qui lors de son exposition à une lumière ultraviolette, est chimiquement
modifiée, et devient soluble dans une solution basique. Ni la présence du PVA ni celle des
résines n’a provoqué de modification du RIP conducteur pendant les phases d’enduction, de
recuit et de révélation de la résine. Aucune étape ne provoque un fort gonflement observable
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des RIPs conducteurs ; cet effet serait rédhibitoire pour l’utilisation de la photolithographie.
En effet, un fort gonflement provoquerait une variation de volume du matériau entraînant des
défauts dans la couche de résine (fissures, délamination…).
Cette technique de report, a permis de travailler simplement et rapidement à partir de
l’actionneur tri-couche prêt à l'emploi (avec ou sans liquide ionique) et a permis surtout de
travailler à lever les verrous technologiques suivants : compatibilité avec les résines, le
procédé de photolithographie et la gravure sèche.
II.2. Adhésion de la SU-8 sur un actionneur POE/NBR/PEDOT/EMITFSI
La démonstration qu'il est possible de lier fortement ces actionneurs à des éléments rigides
de structures formées à partir de résines photosensibles est réalisée ici. Ainsi la résine SU-8
qui sert, au sein de l'équipe MEMS bio-inspirés, à fabriquer des ailes artificielles d’insectes, a
été utilisée. La comparaison des propriétés de véritables ailes d’insectes et de la SU-8 est
proposée dans le Tableau III-1.
Tableau III-1 : Comparaison des propriétés des ailes de tipules et de la SU-8
Masse

Module

Coefficient

volumique

d’Young

de poisson

-3

(kg.m )

(GPa)

SU-8

1218

4

0,26

Ailes

de 1200

2,7-11

0,49

tipules

Les propriétés de la SU-8 sont comparables à celle des ailes d’insecte. Cependant les
paramètres géométriques ont aussi un rôle prépondérant dans, par exemple, la rigidité locale
de l’aile : celle d’un insecte présente généralement une rigidité plus importante suivant le
bord d’attaque que suivant la corde. L’utilisation de la résine SU-8 peut permettre de réaliser
des structures mécaniques mimant celles de véritables ailes d’insectes. La formulation, les
propriétés ainsi que la mise en œuvre de la SU-8 sont détaillées en annexe G. La SU-8 est
ici considérée comme une résine structurelle car il s’agit d’un polymère réticulé. Par contre
les résines positives (polymère linéaire) servent le plus souvent de masque de gravure et
peuvent être solubilisées dans un solvant adéquat après le procédé de mise en forme.
La technique de fixation des RIPs conducteurs sur substrat a pu être utilisée pour des
actionneurs gonflés de liquide ionique (EMITFSI). L’intérêt du gonflement préalable pour
coupler une structure rigide sur un actionneur est d’éviter que l'étape de gonflement du
liquide ionique induise une contrainte à l’interface des deux matériaux. Pour cela, la
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mouillabilité de l’actionneur gonflé doit être assez forte vis-à-vis des résines et la désorption
du liquide ionique dans le solvant de formulation ou de développement des résines doit être
négligeable.
L’actionneur POE/NBR/PEDOT/EMITFSI induit une surépaisseur de 90 µm lorsqu’il est
déposé sur un substrat avec la couche de PVA. Dans un premier temps, cet actionneur
épais qui développe plus de force en principe qu'un POE/PTHF/PEDOT/EMITFSI a été testé.
En raison de cette forte épaisseur, l’étalement à la tournette de la SU-8 est délicat même
avec les formulations les plus visqueuses (SU-8 2075). Une quantité relativement importante
de résine est utilisée. Le démarrage de la centrifugation se fait d'abord lentement
(accélération à 300 rpm.s-1) avant d’accroitre le nombre de tours/min jusqu’à la vitesse finale
afin d’essayer de répartir régulièrement la résine. La centrifugation provoque un dépôt non
homogène de la résine en raison de la présence de cette marche, l’épaisseur qui doit
recouvrir l’actionneur est alors faible en comparaison avec celle qui se dépose sur le
substrat. Une zone fragile se forme en bordure de l’actionneur. Lors de la libération de la
structure du substrat, cette zone fragile devient une zone de rupture (Figure III-12).
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Figure III-12: Schéma de la zone fragile lors du dépôt de SU-8 sur un actionneur

Il est donc difficile d’envisager de réaliser des structures rigides de SU-8 avec des
actionneurs

d’épaisseur

élevée.

Il

faudra

soit

diminuer

l’épaisseur

du

RIP

POE/NBR/PEDOT/EMITFSI (90 µm) soit envisager d’autres techniques comme le thermomoulage. Le dépôt de résine SU-8 2035 sans utiliser de tournette a donc été réalisé. Les
effets de bord sont de cette façon évités mais l’uniformité en épaisseur en tout point de la
plaque n’est pas contrôlée. La résine est déposée à la pipette au-dessus de l’actionneur et
s’étale d’elle-même à 95°C pendant une heure. Une couche de 200 µm de SU-8 est obtenue
sans défaut au niveau des marches qui se trouvent autour du RIP conducteur. Des poutres
sont obtenues en exposant localement le matériau à un rayonnement ultraviolet (UV de
=365 nm) avec une dose de 400 mJ.cm-2. Un repos de 5 min à température ambiante est
effectué pour relâcher les contraintes générées lors de la réticulation. L’échantillon doit
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ensuite subir un nouveau recuit à 95°C pendant 12 minutes. Après cette étape, le
développement de la résine non insolée
insolé est réalisé dans le développeur de la SU-8 (SU-8
developer, Microchem corporation, acétate de 1-méthoxy-2-propyl)
1
pendant 10 minutes.
min
Pour finir, le système actionneur-poutres
actionneur
de SU-8 est décollé du substrat de silicium par
solubilisation de la couche de PVA dans l’eau en 10 min. Une forte adhésion est observée
entre les poutres de SU-8 ainsi formées et l’actionneur,
l’actionneur, et elles peuvent être mises en
mouvement après application d’une différence de potentiel
potentiel au centre du système (Figure III13).. Il est à noter qu’il n’a pas été nécessaire d’ajouter
d’ajouter de liquide ionique après ce procédé

pour réaliser l’actionnement.
l’actionnement Ces poutres ont pu être actionnées avec de grands
déplacements indiquant
ant que le procédé d’élaboration des poutres ne détériore
dét
pas l’électrol’électro
activité de l’actionneur.


Figure III-13 : Exemple d’actionneur POE/NBR/PEDOT/EMITFSI lié à des poutres de SU-8
SU

Comme évoqué précédemment, pour réaliser un dépôt à la tournette de SU-8
SU sur un
actionneur, il faut que celui-ci
ci soit « fin ». L’actionneur POE/PTHF/PEDOT/EMITFSI de 20
µm d’épaisseur a donc été utilisé. Des structures fines
f
en SU-8
8 ont pu être réalisées. Une
couche de 45 µm de SU-8
8 2035 est déposée à la tournette avec des paramètres de
vitesse/accélération/temps de 3000 rpm/1000 rpm.s-1/35 sec. Un recuit de 7,5 min à 95°C est
réalisé. Des poutres sont obtenues en exposant localement la résine avec une dose de 240
mJ.cm-2, une post-cuisson
cuisson de 7 min à 95 °C et une révélation adéquate de 8 min. Le
système ainsi réalisé a pu être décollé du substrat par solubilisation de la couche de PVA
dans l’eau. Là aussi, une forte adhésion a été observée
observée entre la SU-8
SU
réticulée et
l’actionneur, le système a pu
u fonctionner pendant une période arbitraire de 10 minutes à une
fréquence de 1 Hz (600 cycles) sans délamination des
de deux couches.
Dans ce travail, il s’agissait de vérifier le bon comportement
comportement d’adhésion de la résine SU
SU-8 au
RIP. L’optimisation d’un procédé
procédé particulier en modifiant les paramètres de la tournette,
t
le
type de résine (viscosité) ou les paramètres d’élaboration
d’élaboration n’a pas été réalisée. Ces tests
doivent se poursuivre dans le futur afin d’optimiser
d’optimiser la technique en fonction du type
d’actionneur et de leurs épaisseurs. Des tests d’actionnement ont montré
m
que l’actionneur ne
subit pas de dégradation pendant la phase de fabrication
fabrication du système. Le couplage de la
résine sous forme de poutres à l’actionneur est possible
possible et un procédé de fabrication de l’l’aile
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en SU-8 compatible avec la technologie précédente est disponible. Il restera donc à coupler
l’aile à l’actionneur. Ces résultats semblent très encourageants pour la suite du projet OVMI
(Objet Volant Mimant l’Insecte).
II.3. Photolithographie de la résine photosensible SPR 220 7.0 sur les RIPs
conducteurs
Afin de dimensionner latéralement les RIPs conducteurs pour en faire des microactionneurs,
des masques de résine en contact avec le matériau doivent être réalisés afin de le protéger
localement durant la phase de gravure. Les masques métalliques n’ont pas été considérés
dans cette étude car il est difficile de faire croître un métal sur un polymère avec une bonne
adhésion et sans fissure sur cette couche. De plus, la tenue en température des polymères
n’est pas adaptée aux plasmas de dépôt par pulvérisation. L’évaporation de métaux est
parfois utilisée, mais cette technique n’a cependant pas été testée. Une résine positive est
alors utile dans ce cas car elle peut être déposée, dimensionnée, gravée et solubilisée de
nouveau facilement alors qu’une résine négative ne peut pas être solubilisée dans des
conditions douces (acétone) après le procédé afin de récupérer le RIP conducteur libre de
toute résine.
La résine photosensible Megaposit SPR 220 7.0 a été choisie pour sa résistance particulière
au plasma et sa capacité à former des couches épaisses. Elle est particulièrement
préconisée pour protéger localement des matériaux devant subir une gravure ionique
réactive. Cependant, il est difficile de déposer des couches très épaisses de cette résine.
Ainsi, même si la gravure du RIP POE/NBR/PEDOT de 35 µm d’épaisseur a été étudiée, la
gravure de la totalité de ce matériau n’a pas été réalisée car le temps de gravure serait
excessivement long. Seule la gravure du POE/PTHF/PEDOT de 12 µm d’épaisseur a été
réalisée sur la totalité de l’épaisseur de l’échantillon. Afin d’éviter les problèmes de
désorption du liquide ionique pendant les différentes étapes de photolithographie et ensuite
de la gravure, nous avons décidé de travailler sur des actionneurs ne contenant pas de
liquide ionique. Les couches de SPR 220 7.0 de 17 µm sont déposées à la tournette avec
des paramètres de vitesse/accélération/temps de 750 rpm/1000 rpm.s-1/40 sec. Un recuit de
10 min à 115°C est réalisé avec avant et après respectivement des rampes lentes
d’augmentation et de diminution de température afin d’éviter au maximum les contraintes
générées qui produisent généralement des fissures. Une demi-journée de relaxation de la
résine est aussi nécessaire pour éviter un dégagement gazeux trop important lors de
l’exposition à un rayonnement UV. Ce dégagement gazeux peut provoquer aussi des
fissures dans la couche de résine, ce qui est critique lors de l’étape de gravure. La résine est
ensuite exposée à 365 nm pendant 50 sec (500 mJ.cm-2) à travers un masque en chrome et
développée dans l’hydroxyde de tetraméthylammonium (Microposit MF326) pendant environ
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10 minutes. Aucune dégradation ou fort gonflement des RIPs conducteurs n’est observé lors
du procédé de photolithographie de cette résine (Figure III-14). Ce résultat permet de
conclure à une certaine compatibilité des résines photosensibles et du procédé utilisé avec
les RIPs conducteurs.
Substrat

Masque

PVA
RIP conducteur

Résine SPR

=365 nm

= 395nm(UV)


Figure III-14: Procédé de photolithogaphie

Pour micro-usiner les RIPS conducteurs, il va être nécessaire de les graver totalement
localement sans dégrader totalement la couche de résine protectrice des parties à
conserver. Deux techniques ont été testées :
•

La gravure humide

•

La gravure ionique réactive

Démontrer qu’un RIP conducteur peut être gravé localement est une étape indispensable si
l’on souhaite considérer un tel matériau comme compatible avec les technologies
microsystèmes.
L’étude de la gravure humide est reportée en Annexe H. Deux points importants peuvent
être retenus lors de cette étude, le PEDOT se dégrade totalement dans une solution de
Fenton (H2O2 30% + FeSO4: productrice de radicaux •OH) et dans une solution Piranha
(H2SO4/ H2O2 : productrice de :O).
II.4 La gravure ionique réactive (GIR)
La technique de gravure ionique réactive est utilisée couramment pour la gravure des
polymères47,57. L’un des mélanges gazeux les plus utilisés dans ce cas est celui réalisé à
partir de gaz fluorés et de dioxygène (O2). Tout naturellement c’est vers ces mélanges que
les premiers essais de GIR des RIPs conducteurs ont été orientés. Une bonne efficacité de
gravure des RIPs conducteurs a été constatée et sera décrite dans les paragraphes
suivants, alors que des doutes persistaient sur la capacité de cette technique à générer des
vitesses de gravure importantes, en particulier concernant la gravure du PEDOT9.
Le choix a été fait d’essayer de comprendre plus précisément les mécanismes physicochimiques de gravure sèche des polymères en mettant en avant les réactions chimiques qui
initient les mécanismes de destruction des chaînes polymères. En effet ces réactions
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chimiques sont prépondérantes pour l’activation de la gravure. Dans ce cadre, sont
présentées, dans une première section, les réactions chimiques susceptibles de se produire
lors de l’interaction d’un plasma contenant un mélange gazeux de O2/CF4 avec la surface
d’un polymère. Ces réactions sont au nombre de 17 et concernent par exemple l’activation
de la scission des chaînes de polymères par l’oxygène libre ou par le fluor. Ces réactions
seront reprises pour décrire les mécanismes associés à la gravure des RIPs conducteurs.
Dans un second temps, les résultats de vitesses de gravure pour deux RIPs conducteurs en
fonction des proportions des gaz dans le plasma et l’optimisation du mélange gazeux qui en
découle seront présentés. La sélectivité vis-à-vis de la résine qui a été choisie pour réaliser
les masques de protection sera déduite. Ce point est important pour démontrer la capacité
de ces matériaux à pouvoir intégrer une technologie de fabrication adaptée à la réalisation
de microsystèmes.
Afin de proposer une interprétation des mécanismes de gravure qui permettent d’obtenir ces
importantes vitesses de gravure pour les RIPs conducteurs, l’étude de la gravure des
matériaux indépendamment les uns des autres ainsi que d’autres matériaux de nature
similaire (comme PEDOT/PSS) a été réalisée. Ces travaux permettent d’apporter les
premières indications sur ces mécanismes sans cependant répondre à toutes les
interrogations. Des moyens supplémentaires en termes de techniques d’analyse doivent être
déployés afin d’approfondir dans le futur le sujet.
II.4.1. Généralités sur la gravure sèche des polymères
L’utilisation des plasmas pour graver des résines organiques est une méthode
connue depuis longtemps pour la fabrication de dispositifs en microélectronique58,59. De nos
jours, l’utilisation de plasma à base de gaz oxygénés et halogénés est généralisée pour
décaper les polymères dans l’industrie de l’électronique. Pour graver les polymères, il est
nécessaire de couper les chaînes macromoléculaires en petites molécules, qui deviennent
ainsi des espèces en phase gazeuse à basse pression. La compréhension des mécanismes
physico-chimiques de cette gravure est néanmoins très complexe. Certaines espèces du
plasma comme les cations bombardent énergétiquement la surface : si l’énergie de ces ions
est plus importante que l’énergie des liaisons covalentes entre atomes constituant le
squelette du polymère, cet effet participe à la gravure. C’est un effet purement physique ne
dépendant pas de la réactivité chimique et amenant à des gravures fortement anisotropes,
tandis que d’autres espèces, comme les radicaux, sont très réactives et peuvent amener à la
scission des chaînes macromoléculaires par réactions chimiques. Il faudra prendre en
compte, simultanément, la composition chimique du plasma et la nature chimique du
polymère. Dans ce cas la gravure est plutôt isotrope. Ces effets physiques et chimiques sont
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couplés et dépendants du matériau gravé, et c’est pour cela qu’à chaque tandem plasmamatériau, il existe un plasma optimum qui doit être étudié. Dans ces travaux, nous nous
sommes plutôt intéressés aux mécanismes chimiques de gravure de RIPs en nous
appuyant, en particulier, sur certains articles31,41,47,48,60,61,62,63,64. Dans ces articles, nous avons
trouvé des informations sur les mécanismes chimiques liés à la présence de gaz fluorés
dans le plasma d’oxygène en liaison avec la nature du polymère, et des données sur les
vitesses de gravure.
Les radicaux libres sont les principales espèces réactives chimiquement présentes dans un
.

.

. .

plasma. Dans les plasmas oxygénés/fluorés, il s’agit essentiellement de CF3, F , O , OH et
d’autres radicaux fluorocarbonés. Ce sont ces radicaux qui, majoritairement, attaquent
chimiquement les chaînes macromoléculaires. Les mécanismes de dégradations chimiques
pouvant se dérouler lorsque l’on grave un polymère par plasma dépendent de la nature
chimique de la chaîne principale et de ses groupements latéraux. La nature chimique la plus
importante influençant la gravure des polymères, et qui sera pris en compte dans cette
étude, est leur degré d’insaturation (taux de doubles liaisons dans la chaîne polymère). Les
différentes réactions chimiques vis-à-vis des radicaux du plasma amenant à la scission ou à
la stabilisation des chaines polymères sont présentées ci-dessous. Ensuite les réactions qui
pourraient être prépondérantes dans le cadre de la gravure des RIPs conducteurs seront
citées.
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Des scissions de chaînes peuvent se faire directement par réaction avec O: ou F. sur les
chaînes de polymères saturés.
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Activation par le fluor :
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Réaction 9

Les réactions 3 à 9 créent des radicaux sur les chaînes polymères quelle que soit leur
nature (saturé/insaturé). La réactivité des polymères est alors augmentée. Les chaînes
polymères pourront alors réagir plus facilement avec O2 ou O:, en effet l’énergie
d’activation d’arhénius diminue avec la création de radicaux. L’activation par les radicaux
fluorés se fera cependant plus facilement avec les polymères saturés (réaction 8). En
effet, avec les polymères insaturés, les radicaux fluorés ont plus d’affinités avec les
électrons

de la double liaison pour se fixer et passiver la surface (réaction 14) qu’avec

les électrons sigma de la liaison C-H64 (réaction 9) pour réaliser l’abstraction de
l’hydrogène.

Coupures indirecte (plusieurs étapes) :
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Réaction 13

Réaction 12

Le radical créé par les premières réactions permet la formation d’un radical oxygéné
amenant à la scission des chaînes polymères. C’est par ce mécanisme que V. Mugica
en 198958 a expliqué la plus grande vitesse de gravure des polymères oxygénés.

Ci-dessous sont présentées les réactions de fixation du fluor sur les chaînes de
polymères.
Fixation du fluor :
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Réaction 17

Réaction 15

Le fluor peut se fixer directement sur les polymères insaturés (réaction 14). A de fortes
concentrations de CF4 dans le plasma, le fluor peut se fixer sur n’importe quel type de
chaînes macromoléculaires après création d’un radical (réactions 15 à 17).
Les réactions listées ci-dessus permettent de comprendre les mécanismes chimiques de
gravure des chaînes polymères. En effet, ces réactions aboutissent soit à la stabilisation des
chaînes macromoléculaires (Fluoration = " passivation ") ou à leur scission. Dans les
réactions amenant à la scission des chaînes macromoléculaires, plusieurs chemins
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réactionnels sont alors possibles. Les réactions 1 et 2 mènent en une étape à la scission des
chaînes de polymères. Un autre mécanisme réactionnel est possible en trois étapes. Les
réactions 3 à 9 peuvent activer les chaînes par création d’un radical. Les réactions 10 à 12
conduisent à la formation de radicaux oxygénés sur les chaînes polymères. La réaction 13
se produit alors spontanément et mène à la scission des chaînes polymères.
II.4.2. Vitesses de gravures des RIPs conducteurs
Comme indiqué précédemment, le mélange gazeux O2/CF4 a été choisi de façon
relativement arbitraire, i.e. un mélange O2/SF6 ou autre aurait aussi pu être choisi. La
littérature donne des indications générales sur les gaz utilisés pour la gravure d’une large
gamme de polymères, mais aucune indication n’existe pour la gravure plasma des RIPs
conducteurs qui concernent ce travail de recherche.
Différents paramètres ont été modifiés pour optimiser la vitesse de gravure ainsi que la
sélectivité avec le mélange O2/CF4. La sélectivité est le rapport de la vitesse de gravure du
matériau à graver sur la vitesse de gravure du matériau servant à le protéger. Elle doit être la
plus élevée possible car le but est de dégrader totalement le RIP conducteur sans graver
complètement la couche de résine protectrice. Dans un premier temps, l’influence de la
composition du mélange gazeux O2/CF4 sur la vitesse de gravure des deux RIPs
conducteurs (POE/PTHF/PEDOT et POE/NBR/PEDOT) a été étudiée. Ces résultats sont
reportés respectivement sur les Figure III-15 et Figure III-16. La puissance et la pression du
plasma ont été fixées à respectivement 300 W et 200 mTorr. Les matériaux sont gravés
partiellement pendant 4 min, et après solubilisation de la résine dans l’acétone, séchage du
matériau, la marche de gravure est mesurée au profilomètre. Nous avons travaillé d’abord
sur les matériaux non gonflés de liquide ionique pour éviter d’ajouter un paramètre aux
phénomènes de gravure. L’absence de liquide ionique permet également de graver des films
de plus faibles épaisseur afin de limiter la durée du plasma et d’éviter la possible désorption
du liquide ionique sous vide. D’après des premiers tests, la gravure des actionneurs gonflés
de liquide ionique est néanmoins possible à des vitesses un peu plus faibles, l’étude n’a
cependant pas été approfondie.
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Figure III-15:Vitesse de gravure (Ŷ) à 300 W, 200 mTorr du POE/NBR/PEDOT, et sélectivité de
gravure par rapport à la résine SPR 220 7.0 (
) en fonction de la composition du mélange de
gaz O2/CF4
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Figure III-16: Vitesse de gravure (Ŷ) à 300 W, 200 mTorr du POE/PTHF/PEDOT, et sélectivité de
gravure par rapport à la résine SPR 220 7.0 (
) en fonction de la composition du mélange de
gaz O2/CF4

)%?


 ǣ       

Les Figure III-15 et Figure III-16 montrent que les deux matériaux présentent le même type de
comportement vis à vis de la gravure plasma. Si l’on regarde ces courbes on peut distinguer
3 régimes :
•

0 à 20% O2 : le taux de dioxygène dans le plasma est trop faible. Il n’y a pas de
gravure du matériau. Le fluor contamine la surface du matériau et la passive. La
quantité d’espèces réactives (en particulier liées à l’oxygène) n’est pas assez
importante. Les réactions 14 à 17 sont certainement majoritaires. La gravure
commence à se produire entre 20 et 40% d’O2. L’action des espèces oxygénées
commence alors à être efficace.

•

Entre 40 et 90% d’O2, la concentration seuil d’oxygène pour que la gravure puisse se
produire a été atteinte. Puis, la vitesse de gravure augmente proportionnellement
avec le taux d’oxygène présent dans le plasma. Lorsque le taux d’oxygène augmente
de 40 à 90% dans le plasma, la vitesse de gravure augmente de façon similaire pour
les deux RIP (environ 0,02 µm.min-1.%-1). Il y a ensuite une complémentarité64 entre
ces espèces actives pour 90% d’O2. En effet, pour ce mélange gazeux, les gravures
sont rapides et leurs vitesses sont de l’ordre de 2 µm.min-1 pour les deux matériaux.

•

Une chute de la vitesse de gravure entre 90 et 100% d’O2 est observée: les matériaux
se gravent mais à des vitesses faibles de 0,25 et 0,4 µm.min-1, respectivement pour
le POE/NBR/PEDOT et le POE/PTHF/PEDOT. L’oxygène seul ne suffit pas à une
vitesse de gravure élevée, optimale, car la densité de radicaux oxygénés n’est pas
suffisamment élevée. Cette densité est augmentée par la présence de gaz fluoré
dans un plasma d’oxygène pur.

Cette étude indique que le plasma O2/CF4 de proportion 90/10 est le plus efficace pour
graver les RIPs conducteurs.
L’efficacité de la gravure, du fait de la présence d’une quantité faible de gaz fluoré dans le
plasma (production de radicaux fluorés), est confirmée par la mesure d’une vitesse de
gravure équivalente de 2 µm.min-1 sur ces mêmes matériaux avec un plasma O2/SF6 (90/10).
Il apparaît que le rôle majeur de l’ajout de gaz fluorés dans le plasma est l’augmentation de
la densité d’atomes libres d’oxygène (O.) dans le plasma (par favorisation de la dissociation
des molécules de dioxygène)65.
Dans, un plasma O2/CF4, dans les mêmes conditions de plasma (pression et puissance),
l’efficacité du bombardement ionique sera moindre pour ce plasma que pour un plasma
d’argon en raison des masses atomiques plus faibles des ions générés. Afin de se faire une
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idée de la part des mécanismes physiques (bombardement ionique) qui se produisent à la
surface de ces polymères, des gravures avec un plasma d’argon pur ont été réalisées, à la
puissance et à la pression utilisées précédemment. Ces matériaux ne se gravent pas
lorsqu’ils sont soumis à un temps de gravure de 4 minutes. Cela indique clairement la
prédominance du mécanisme chimique de gravure sur le mécanisme physique. Pourtant, le
bombardement cationique d’argon peut en principe, permettre de rompre les liaisons
chimiques. L’énergie de cette pulvérisation ionique est en principe supérieure (20 à 50 eV) à
l’énergie des liaisons covalentes C-O, C-C, et C=C (3,7, 3,6 et 6,2 eV) du squelette des
polymères. Le constat est pourtant fait, dans cette configuration, que les matériaux étudiés
résistent au bombardement ionique. Cependant l’action physique reste présente,
difficilement évaluable, dans la phase de retrait des molécules résultantes des produits des
réactions chimiques.
Entre 40 et 100% d’oxygène dans le plasma, la sélectivité vis à vis la résine est
approximativement constante (2). La sélectivité est toutefois la plus forte pour l’optimum
des vitesses de gravures des RIPs conducteurs (2,5). Ce résultat démontre que la résine
SPR 220 7.0 (vitesse de gravure  0,7µm.min-1) est intéressante pour réaliser des masques
sur ce type de matériaux, même si idéalement ce rapport devrait être plus élevé pour obtenir
de bonnes formes de profil de la structure en raison de la plus grande facilité à révéler des
motifs plus petits sur des couches plus fines (moins de diffusion lumineuse…).
L’effet de la pression dans l’enceinte n’a pas été étudié au cours de ces travaux. En effet,
ces travaux ne consistaient pas à réaliser, au départ, une étude approfondie de la gravure
sèche des RIPs. Cependant, une étude a été menée pour observer l’influence de la
puissance du plasma, pour un mélange gazeux O2/CF4 (90/10) à la pression de 200 mTorr,
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sur la vitesse de gravure du POE/PTHF/PEDOT (Figure III-17).
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Figure III-17: Vitesse de gravure du POE/PTHF/PEDOT en fonction de la puissance plasma à
200 mTorr pour un mélange gazeux O2/CF4 (90/10)
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La concentration des espèces actives (en particulier
particulier des radicaux oxygénés) dans le plasma
est directement proportionnelle à la puissance de celui-ci
c
ci (l’énergie du bombardement
ionique aussi), et donc à la vitesse de gravure. Ce résultat est vérifié pour ll’étude de la
gravure des RIPs conducteurs. La Figure III-17 montre clairement une augmentation linéaire
de la vitesse de gravure du POE/PTHF/PEDOT de 1 à 2,4
2 µm.min-1 quand la puissance du
plasma varie de 100 à 400 W. Ce résultat confirme qu’augmenter
qu’augmenter la puissance provoque
certainement une augmentation de la densité des espèces
espèces actives dans le plasma. La
puissance de 300 W est choisie pour le procédé technologique
tech
car la
a résine SPR 220
commence à subir à partir de 400 W un processus de dégradation conduisant à la non
solubilité de la résine restant dans l’acétone.
Les Figure III-18 et Figure III-19
19 montrent les profils
s de gravures du POE/PTHF/PEDOT et du
POE/NBR/PEDOT suite à une gravure dans les conditions suivantes : un mélange gazeux
O2/CF4 (90/10), à une pression de 200 mTorr et une puissance de 300 W.





Figure III-18:: Profil de gravure obtenus pour du
POE/PTHF/PEDOT

Figure III-19:: Profil de gravure obtenus pour du
POE/NBR/PEDOT

Ces deux images ont été réalisées après une gravure incomplète des matériaux (le fond de
gravure
ravure observé n’est pas le silicium sur lequel repose
repose l’échantillon mais il s’agit du reste du
matériau non gravé). La résine de protection servant
servant de masque a été préalablement retirée,
la surface qu’elle protégeait a conservé son état initial.
i
Des effetss de sous-gravure
sous
apparaissent clairement sur ces images, en particulier
particul sur la Figure III-19
19 où les motifs fins
(inférieurs au µm de large) subissent une perte de cote en épaisseur. Toutefois, comme le
montrent les Figure III-18 et Figure III-19, la gravure sèche permet d’obtenir des flancs de
gravure assez verticaux, idéaux pour la fabrication de microactionneurs. Une mesure précise
n’a pas été effectuée et une étude plus poussée pourrait, si nécessaire, être réalisée.
Comme décrit précédemment, la gravure est dépendante
dépendante des caractéristiques du plasma
(mélange gazeux, puissance, pression, etc) mais aussi
aussi de la nature des matériaux à graver.
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Nous avons été relativement surpris de constater d’une part que nous pouvions graver les
RIPs conducteurs par la GIR, en raison, en particulier, des difficultés généralement
rencontrées par les chercheurs confrontés au PEDOT9, et d’autre part, de constater que la
vitesse de gravure était aussi élevée.
II.5. Conclusion sur les étapes d’intégration des RIPs conducteurs aux microsystèmes
L’adhésion des RIPs conducteurs sur un substrat a été réalisée avec une solution aqueuse
de PVA. La planéité a été considérée suffisante.
La compatibilité du matériau avec les résines photosensibles a été prouvée notamment avec
la SU-8 et la SPR 220. Il n’y a pas de gonflement, de dégradation ou de stress trop important
du matériau empêchant le procédé de photolithographie. De plus des éléments structurels
en SU-8 ont montré une bonne adhésion avec les actionneurs.
La gravure sèche du matériau a été réalisée avec succès pour la première fois sur un RIP.
La gravure des RIPs conducteurs est rapide (2 µm.min-1) pour un plasma optimisé (90/10
O2/CF4 à 300 W and 200 mTorr).
Ces étapes vont permettre d’intégrer ces matériaux aux microsystèmes. Mais avant, afin de
comprendre les mécanismes aboutissant à la gravure avec des vitesses élevées des RIPs
conducteurs (Figure III-15 et Figure III-16) ainsi que la gravure du PEDOT, dans les
conditions de plasma optimales pour la gravure, une étude systématique a été réalisée sur
tous les polymères qui composent les RIPs conducteurs. Nous présentons les résultats et
interprétations dans les paragraphes suivants.
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III. Etude de la gravure
III.1. Gravure des réseaux simples et du PEDOT
III.1.1. Vitesses de gravure des réseaux simples et du PEDOT
Des " blancs de gravure " ont été réalisés sur les polymères composant les actionneurs : le
NBR, le PTHF, le POE et le PEDOT.
Ces gravures ont été réalisées avec le plasma : O2/CF4 (90/10) à une puissance de 300 W et
une pression de 200 mTorr. Comme le montrent beaucoup de résultats de ce type déjà
publiés48,60,64, l’optimum de la vitesse de gravure ne s’obtient pas pour des proportions
identiques de gaz composant le plasma comme le montre les résultats de la Figure III-20

 BI1 0)C

(polyimide 10% de CF4, poly(vinylalcool) 35% de CF4).

P

-

 -QH%



Figure III-20: Etude des vitesses de gravures pour différents polymères exposés à une gravure
plasma en fonction du mélange gazeux en O2 et CF4 (1) polyimide, (2) polystyrène, (3)
polybutadiène, (4) polyéthylène, (5) alcool polyvinylique

Les formules chimiques des matériaux, cités dans la Figure III-20, sont présentées sur la
Figure III-21.
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Figure III-21 : Formule chimique des polymères gravés par G.A. Takacs. Degré d’insaturation:
polyimide , très élevé ; polybutadiène, moyen ; polystyrène, polyéthylène et poly(vinylalcool),
nul

Lors de cette étude, deux temps de gravures ont été distingués : 4 et 20 minutes. En effet,
dans un premier temps la gravure de ces matériaux a été étudiée pendant 4 minutes66, avant
de s’apercevoir que certains matériaux présentent un comportement non linéaire sur les
vitesses de gravure en fonction du temps de gravure. Grâce à des expériences
supplémentaires, le comportement spécial du PTHF vis-à-vis du plasma a été observé.
La structure chimique des matériaux doit être prise en compte. Le PEDOT est un polymère
conjugué (donc à degré d’insaturation très élevé) et le NBR est un élastomère contenant des
insaturations (degré d’insaturation "moyen"). Quant aux deux autres polymères composant
les RIPs (PTHF, POE), ils sont considérés comme des polymères saturés, même s’ils
contiennent des liaisons carbonyles dans leurs nœuds de réticulation.
Le

Tableau III-2 présente les vitesses de gravures obtenues pour chaque polymère dans le

plasma étudié. Afin de confirmer les résultats obtenus ici, une étude montrant les vitesses de
gravures d’autres polymères en fonction de la composition de gaz du plasma est présentée
Figure III-20. On peut noter que le PEDOT a été étudié à partir d’une élaboration
spécifiquement réalisée pour ces tests de gravure. Il est obtenu soit chimiquement par
polymérisation oxydative en solution et pressé après lavage ou par croissance
électrochimique sur un substrat conducteur.
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Tableau III-2 : Vitesses de gravure des polymères purs pour les paramètres de plasma de
gravure, O2/CF4 (90/10), 300 W, 200 mTorr avec l’indication du degré d’insaturation du matériau
N.M.= non mesurable ; t = temps de gravure

±

±





ǯ

ȋρȀȌ

ȋρȀȌ

αͶ

αʹͲ

POE

Aucun

1

1,5

PTHF

Aucun

N .M.

2,9

PEDOT

Très élevé

N.M.

N.M.

NBR

Moyen

0,5

0,5

La gravure des réseaux simples de polymères POE et PTHF est rapide (respectivement 1,5
et 2,9 µm.min-1) pour des temps de gravure de 20 min. Ces vitesses de gravure pour les
réseaux simples sont en accord avec celles généralement mesurées sur les polymères
saturés60,61. Par exemple le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) 62 a une vitesse de gravure
comparable au POE (le POE est un polyméthacrylate contenant des branches pendantes
d’oligomères oxyéthylèniques, cf chapitre 1). Le polyéthylène et l’alcool polyvinylique (PVA)
ont des vitesses de gravures similaires au PTHF (pour un temps de gravure de 20 minutes)
dans des conditions mélanges gazeux O2/CF4/(+5%Ar) similaires (Figure III-20). En
particulier, une étude présentée par G.A. Takacs et al. en 198960 montre les liens entre la
composition en gaz du plasma et la nature des polymères pour optimiser les vitesses de
gravure. Dans cette étude, à un degré d’insaturation nul, la présence de groupements alcool
sur la chaîne de poly(vinylalcool) permet d’augmenter significativement la vitesse de gravure
maximum par rapport au polyéthylène (1,7 à 3,2 µm.min-1). De plus, ces travaux montrent
que la vitesse de gravure maximum du poly(vinylalcool) a été obtenue pour un pourcentage
de CF4 dans le plasma bien plus important (Ү35%) que pour les autres polymères et en
particulier le polyéthylène pour lequel le maximum est atteint pour 17% de gaz fluoré dans le
plasma. Tous les polymères réagissent avec les radicaux oxygénés mais la dépendance
différente à la composition des gaz du plasma sur la vitesse maximum de gravure d’un
polymère est certainement due à la réactivité de celui-ci envers les radicaux fluorés et
notamment à la possibilité de réaliser l’abstraction de l’hydrogène (réactions 8 et 9). Cette
étude montre aussi que la vitesse de gravure maximale obtenue pour chaque polymère
dépend bien de son degré d’insaturation. En effet, celle-ci augmente fortement (de 0,5 à 2
µm.min-1) quand le degré d’insaturation des polymères décroit (du polyimide au polystyrène
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ou polyéthylène), même si cet effet n’est pas observé ici entre le polybutadiène et le
polyéthylène.
Le PTHF montre un comportement spécial à la gravure, il est nécessaire de le graver 20
minutes pour observer une marche au profilomètre. Durant les quatre premières minutes,
aucune marche de gravure n’est mesurable bien qu’il s’agisse d’un polymère saturé comme
le POE. Les mécanismes de gravure semblent donc être différents dans ce cas particulier ;
une étude complémentaire par MEB sera présentée page 140.
Le réseau NBR (de degré d’insaturation moyen) se grave à 0,5 µm.min-1, c’est une vitesse
plus faible que celles obtenues pour les polymères saturés. Cette vitesse est proche (0,7-0,8
µm.min-1) de celle obtenue pour le polybutadiène60 présent dans la composition du NBR.
Par

ailleurs,

le

PEDOT

(synthétisé

par

polymérisation

oxydative

chimique

ou

électrochimique) ne montre pas de marche après gravure mais seulement un changement
d’état de surface. Le PEDOT devrait ici se comporter comme le polyimide (Figure III-20), à la
différence près que ce dernier se grave un peu. De plus, morphologiquement le PEDOT a
une forte tendance à s’organiser par

-stacking (organisation structurale, superposition des

noyaux aromatiques) et, en conséquence, l’accessibilité du plasma aux chaînes de
polymères est limitée. Néanmoins, un effet de gravure sur le PEDOT aurait peut-être pu être
trouvé si d’autres proportions de mélange gazeux avaient été testées. Cependant E. Smela a
déjà décrit la très grande difficulté à graver ce polymère9. Aucune vitesse de gravure n’est
calculable dans ce cas. Pour ces matériaux, l’affinité d’un polymère au plasma dépend bien
de son degré d’insaturation61, 64 : les polymères saturés se gravent mieux que les insaturés.
Afin d’obtenir des informations complémentaires sur la réactivité des radicaux fluorés vis à
vis des polymères utilisés, une analyse par spectrométrie de rayons X dispersive en
énergie (EDX) est réalisée sur les matériaux gravés partiellement et est présentée cidessous (Figure III-22).
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Figure III-22: Analyse par spectrométrie de rayons X dispersive en énergie sur A) PEO, B) PTHF,
C) PEDOT et D) NBR après gravure dans les conditions classiques


D’après cette analyse élémentaire qualitative, le fluor ne se fixe pas sur le POE, mais se fixe
sur le PTHF, le NBR et le PEDOT. L’analyse de ces résultats est proposée ci-dessous.
Pour les polymères saturés l’ajout de gaz fluorés au plasma permet d’augmenter leurs
vitesses de gravure. L’analyse EDX, avec son niveau de sensibilité, montre que les radicaux
fluorés n’ont pas d’interaction avec les carbones du POE pour s’y fixer. La réaction de
fixation du fluor (réaction 2) avec scission des chaînes de polymères n’est donc pas
prépondérante sur le POE.
La gravure du POE a été étudiée en fonction de la nature du mélange de gaz utilisé à une
pression de 200 mTorr et une puissance de 300 W pour observer plus finement son
comportement vis-à-vis du fluor (Figure III-23).
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Figure III-23: Vitesse de gravure du réseau simple POE pour des plasmas riches en O2 à 300 W
et 200 mTorr pour un temps de gravure de 4 minutes

La vitesse de gravure du réseau POE dans un plasma contenant 100% d’oxygène est de 0,8
µm.min-1 et est en accord avec la vitesse de gravure donnée par G.N. Taylor et T.M. Wolf sur
le PMMA61. En ajoutant 5 % de gaz fluoré dans le plasma, la vitesse de gravure augmente
jusqu’à 1,1 µm.min-1. En diminuant le taux d’oxygène dans le plasma de 95 à 70% en
dioxygène, la vitesse de gravure du POE diminue de 1,1 à 0,5 µm.min-1. Ce comportement
ressemble à celui du PMMA décrit par K. Harada62. Cette étude confirme ce que laissait
suggérer l’étude précédente : le POE a une vitesse de gravure moins importante dans les
plasmas fluorés même si dans un premier temps l’effet de l’augmentation de la densité de
radicaux oxygénés par le gaz fluoré est observé pour un mélange à 95 et à 90 % en
dioxygène. Le rôle joué par la présence d’une faible quantité de gaz fluorés dans le plasma
est donc l’augmentation de la densité d’oxygène libre (rapport [O:]/[F.]] optimal48).
Pour expliquer la fixation du fluor sur le PTHF, nous suggérons que la réaction 2 qui coupe
les chaînes de polymère et fixe le fluor en surface, est prépondérante dans le cas du PTHF.
En effet, cette seule réaction conduit directement à la scission des chaînes polymères et
engendre donc la gravure rapide du polymère.
La gravure du PEDOT ne se produit pas dans ces conditions de plasma et celle du NBR est
plus lente. Le fluor peut se fixer sur le PEDOT et le NBR par les réactions 14 et 1664. En
effet, les radicaux fluorés ont une particulière affinité avec les électrons

de doubles liaisons

C=C. La réaction 14 conduit à un phénomène de passivation en créant sur le polymère des
radicaux stabilisés par la présence de fluor en alpha, beaucoup plus stable que les radicaux
hydrocarbonés64. En effet, une liaison C-C avec un radical sur un carbone et un fluor sur
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l’autre n’est pas plus faible qu’une liaison C-C hydrogénocarbonée41. Cet effet permet
d’expliquer la grande difficulté à graver le PEDOT et la limitation de la vitesse de gravure du
NBR.
Par ailleurs, une étude par MEB a été réalisée sur les matériaux gravés afin de compléter la
discussion sur la gravure de ces polymères.
III.1.2. Etudes des surfaces des matériaux par MEB
Différentes images des matériaux gravés et non gravés sont présentées dans cette partie.
Les états de surface du POE et du NBR sont présentés respectivement sur la Figure III-24 et
la Figure III-25.
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Figure III-24: Images MEB du réseau simple POE dans les zones gravées 4 minutes et non
gravées
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Figure III-25: Image MEB de la surface du NBR d’une zone gravée pendant 20 minutes et d’une
zone non gravée
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L’état de surface du réseau simple POE change fortement après gravure. La rugosité
augmente et des structures régulières apparaissent. Ces structures existent déjà avant
gravure et la gravure ne fait que les mettre en valeur. Une gravure préférentielle existe donc
entre différentes zones du matériau. Les différentes expériences réalisées, la connaissance
de la synthèse du matériau et la littérature n’ont pas permis d’identifier pour l’instant ces
différentes zones.
La marche de gravure est observée clairement en MEB pour une gravure du NBR pendant
20 min. Une forte augmentation de la rugosité dans la partie gravée du matériau est aussi
observée.
Dans le cas du PTHF, aucune marche de gravure n’a été mesurée66 après un temps de
gravure court de 4 min. Après avoir augmenté les temps de gravure, il a été observé une
gravure originale de ce matériau. Sur la Figure III-26 est présenté le réseau simple PTHF
après 4 min, 10 min et 20 min de gravure. La partie non gravée de ce matériau n’apparaît
que sur la photo II-26 C) ou la marche est clairement observable.
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Figure III-26: Images MEB de la surface du PTHF après gravure de a) 4 minutes, b) 10 minutes
et c) 20 minutes


Après une gravure de 4 min (ou de 10 min) du matériau, une porosité liée à une gravure
préférentielle est observable à la surface. Même si localement le matériau se grave, aucune
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mesure par profilométrie ne peut être réalisée sur cette structure. En effet, les trous générés
ont des dimensions telles que la pointe du profilomètre perçoit une simple rugosité. Il est
cependant clair que certaines parties du matériau ont déjà subi une forte dégradation par le
plasma. Un "squelette" apparaît d’une nature chimique certainement différente et bien moins
réactif au plasma que la matière entourée par ce squelette. Pour une durée de gravure de 10
minutes, la structure poreuse est amplifiée : le diamètre des pores a augmenté par rapport
au matériau gravé pendant 4 minutes, et le "squelette" semble fragilisé. Sur ces deux
images, la présence de ce "squelette" dans différents plans du matériau est clairement
observée. La gravure se fait donc préférentiellement sur une partie du matériau mais sans
perte de cote, ce qui explique que pour des temps courts nous n’avons pas pu mesurer des
marches de gravure.
Cette structure poreuse est détruite quand le matériau est gravé pendant 20 minutes. Une
marche de 58 µm (matériau de 100 µm d’épaisseur) est alors mesurable. La vitesse de
gravure déduite de ce résultat est de 2,9 µm.min-1. La raison de la destruction complète du
PTHF au bout d’une durée supérieure à une dizaine de minutes n’est pas pour l’instant
expliquée, mais une hypothèse peut être proposée : la vitesse de gravure du squelette est
très lente et une perte de côte n’est observée que lorsque le squelette est fragilisé et qu’en
quelque sorte il s’écroule.
De par la nature de ce polymère il est très difficile dans un premier temps d’identifier ces
différentes zones. Deux hypothèses peuvent être envisagées (cf chapitre 1) pour expliquer
cette gravure préférentielle:
¾ La nature chimique différente du précurseur PTHF 2900 et du réticulant desmodur
N3300®.
¾ Ce réseau de polymère est semi cristallin, il contient donc des zones cristallines et
des zones amorphes. L’augmentation de la température à la surface du matériau
pourrait donc jouer un rôle dans ce processus (fusion des zones cristallines) si les
zones non gravés étaient dues à la semi-cristallinité du polymère.
Les images MEB des états de surface du PEDOT gravé et non gravé sont présentées sur les
Figure III-27 et Figure III-28.
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Figure III-27: Images MEB du PEDOT synthétisé chimiquement A) avant gravure et B) après
gravure de 20 minutes
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Figure III-28: Images obtenues par MEB et par microscopie optique du PEDOT synthétisé
électrochimiquement A) Image MEB d’une surface gravée et non gravée B) Microscopie
optique d’un zone gravée et non gravée : la partie gravée est devenue transparente C) Image
MEB d’une zone non gravée D) Image MEB d’une zone de PEDOT gravé (le temps de gravure
est de 20 minutes)

Aucune marche de gravure n’a pu être mesurée sur le PEDOT et l’observation en
microscopie électronique à balayage confirme qu’il n’y a pas de marche (en particulier Figure
III-28 A). Par contre un changement morphologique de la surface bombardée a été observé,
que le PEDOT soit synthétisé chimiquement ou électrochimiquement. Un changement de
couleur qui se traduit par une transparence locale du PEDOT a aussi été observé (Figure III28 B)). L’état de transparence peut être causé par l’oxydation du PCE par le plasma riche en
O2. Cette perte de couleur peut aussi être occasionnée par la fixation du fluor, comme
observé par EDX (Figure III-22), par l’intermédiaire des réactions 14 et 16. En particulier, la
fixation du fluor par la réation 14 peut provoquer la perte de conjugaison du PEDOT et
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entrainerait la perte d’absorbance dans le visible. De plus, la fixation du fluor pourrait
provoquer une passivation du matériau vis à vis du plasma, comme évoqué
précédemment41. Par ailleurs (Annexe H), dans une solution piranha, le PEDOT est détruit
(dégradé) en raison d’une concentration très importante de radicaux oxygénés présents
dans cette solution. En conclusion, dans le plasma utilisé, cette concentration est trop faible
et/ou contrecarrée par la présence de fluor stabilisant la surface vis-à-vis du plasma.
III.1.3 Conclusion sur la gravure des polymères purs
Les polymères saturés (POE, PTHF) ou à degré d’insaturation moyen (NBR) se gravent
convenablement dans les conditions dites "optimales" de gravure du RIP conducteur. En
effet, il n’y a pas de passivation observée des matériaux par fixation du fluor même si celui-ci
se "dépose" un peu sur les réseaux simples PTHF et NBR. Pour le PEDOT, la gravure n’est
pas observée. La fixation du fluor observée en EDX due à l’affinité des radicaux fluorés du
plasma avec les électrons , passive le matériau vis-à-vis de la gravure.
III.2. Gravure des RIPs et des RIPs conducteurs
Les vitesses de gravure des RIPs et des RIPs conducteurs et le rappel de celles des
polymères purs sont présentées dans le Tableau III-3 pour des temps gravures de 4
minutes. Le but est d’approfondir les raisons pour lesquelles le PEDOT seul ne se grave pas
alors qu’il se grave dans une structure de type RIP conducteur.
Tableau III-3 : Vitesses de gravures de RIPs et des RIPs conducteurs avec le plasma optimisé
(90/10 O2/CF4 à 300 W and 200 mTorr), N.M. : non mesurabe

Matériau

Vitesse de gravure

Nature du

(µm/min) t = 4 min

matériau

POE

1

Polymère saturé

PTHF

N.M.

Polymère saturé

PEDOT

N.M.

Polymère conjugué

NBR

0,5

Polymère insaturé

POE/NBR

0,5

RIP

POE/PTHF

0,4

RIP

POE/NBR/PEDOT

1,75

RIP conducteur

POE/PTHF/PEDOT

1,95

RIP conducteur

Les vitesses de gravures du POE/PTHF et du POE/NBR sont respectivement de 0,4 et 0,5
µm.min-1. Le POE/NBR se grave à la même vitesse que le NBR mais ceci n’est pas étonnant
car c’est ce polymère (NBR) qui limite la vitesse de gravure et qui correspond à la phase
continue dans le matériau POE/NBR, d’après le mode de synthèse utilisé (cf. chapitre I).
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Il est possible pour un temps de gravure de 4 minutes de mesurer une marche pour le
POE/PTHF. Il a été démontré précédemment que le squelette du PTHF, aux formes
alvéolaires, résiste fortement aux attaques du plasma, il semble donc que le réseau POE
apporte un élément de fragilité dans ce RIP qui peut être lié soit à l’interpénétration des
polymères qui dilue la structure « mécanique » alvéolaire soit au fait que le POE produit, au
cours de la gravure, des réactifs (•OH) accélérant la dégradation des zones du réseau PTHF
se gravant peu (cf paragraphe III.3).
Après incorporation du PEDOT, les vitesses de gravures augmentent très significativement
pour les deux matériaux. En effet, les vitesses de gravure du POE/PTHF/PEDOT et du
POE/NBR/PEDOT sont respectivement de 1,75 et 1,95 µm.min-1. Ces deux matériaux sont
composés avec des matrices hôtes de natures chimiques différentes à l’intérieur desquelles
le PEDOT forme deux électrodes d’épaisseur connue. Les résultats, présentés dans le
tableau 5, apparaissent en contradiction avec le fait que le PEDOT obtenu chimiquement ou
électrochimiquement ne se grave pas. Nous aurions pu penser qu'il aurait pu bloquer la
gravure du RIP conducteur. Contrairement à cela, une synergie sur les vitesses de gravure a
été observée entre les RIPs et les RIPs conducteur. En effet, l’ajout d’un polymère ne se
gravant pas (PEDOT) dans les matrices hôtes (RIPs) a conduit dans les mêmes conditions à
des vitesses de gravures plus élevées.
Nous avons donc cherché à comprendre les raisons de ces importantes vitesses de gravure
des RIPs conducteurs.
Préalablement, sur les images suivantes sont présentées les différentes marches de
gravure, vues par le dessus ou de trois quarts, des différents RIPs et RIPs conducteurs
(Figure III-29 et Figure III-30). Ces images montrent qu’à chaque fois la gravure du matériau
a provoqué une augmentation de la rugosité. Les marches de gravure des RIPs conducteurs
sont, en 4 minutes, bien plus nettes que celles des RIPs associés.
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Figure III-29: Images MEB de la surface gravée et non gravée du A) POE/NBR et du B)
POE/PTHF
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Figure III-30: Images MEB de la surface gravée et non gravée pour un temps de gravure de 4
minutes du A) POE/NBR/PEDOT et du B) POE/PTHF/PEDOT : la surface lisse est la surface non
gravée

III.3. Mécanisme possible de gravure du PEDOT dans les RIPs conducteurs
III.3.1. Hypothèse
Le PEDOT est connu pour être un PCE stable jusqu’à 150°C sous air67,68. Des travaux
publiés par P. Verge et al69 du LPPI ont montré par une étude infrarouge et par voltamétrie
cyclique que le PEDOT était dégradé rapidement (48 heures) à 80°C sous air lorsqu’il était
interpénétré avec le POE dans un semi-RIP.
En recherchant la cause de cette dégradation du PEDOT en présence de POE, les auteurs
ont démontré que le mécanisme de thermo-oxydation du POE (dégradation), décrit par J.L.
Gardette et al. (représenté Figure III-31), produit des radicaux •OH très actifs dans le
processus de dégradation de toute matière organique.

)-=


 ǣ       

R

O
*

*

O2

O
*

*

R

O
*

*

 .H"D ͘H

O
O



Figure III-31: Mécanisme de dégradation du POE

P. Verge et al. ont donc montré que la dégradation du PEDOT était due à la production de
•

OH par le POE. Dans une solution de Fenton (productrice de radicaux •OH), la dégradation

du PEDOT a été étudiée par spectroscopie infrarouge à transformée de fourrier (FTIR-Figure

P  B11C

III-32).

 B0)C



Figure III-32: Spectre FT-IR a) du PEDOT b) du PEDOT dégradé dans une solution de Fenton

La bande caractéristique de déformation de la liaison C-S-C du PEDOT à 690 cm-1 et celle
caractéristique de l’élongation de la liaison C-S à 920 cm-1 disparaissent après dégradation
du PEDOT dans la solution de Fenton. Ce résultat suggère que le site d’attaque des •OH sur
le PEDOT est l’atome de soufre. De plus la bande à 1700 cm-1 est caractéristique de la
liaison C=O dans le produit de dégradation (ce résultat a par ailleurs été confirmé par
résonance magnétique nucléaire - RMN). Ces résultats ont montré que le cycle thiophènique
s’ouvrait selon le mécanisme décrit par U. Barsh et F. Beck70 pour les polyalkylthiophènes
En ayant ces informations, une hypothèse a pu être formulée. Dans la configuration de RIP
conducteur, toutes les phases de polymères sont accessibles au plasma. Donc, la création
massive des radicaux (et surtout de radicaux oxygénés) par les réactions de dégradations
des polymères oxygénés peut permettre la dégradation rapide du PEDOT qui ne se grave
pas ou très peu lorsqu’il est seul. A ce stade on peut noter par exemple que la réaction 12
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produit des radicaux hydroxyles (•OH) efficace dans les réactions de scission des chaînes
polymères. La Figure III-33 présente la schématisation de l’hypothèse émise qui s’appuie sur
les trois derniers articles cités et les résultats présentés précédemment.
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Figure III-33: Schéma du mécanisme de gravure du PEDOT dans un RIP conducteur

La deuxième partie de cette étude va consister à étudier le comportement de la gravure de
matériaux à base de PEDOT lorsqu’il est associé avec un polymère oxygéné ou non afin de
vérifier

cette

hypothèse.

L’étude

de

la

gravure

du

PEDOT/Polystyrènesulfonate

(PEDOT/PSS) a été ajoutée car c’est un mélange de polymères à base de PEDOT qui peut
donner un élément de compréhension de plus à la gravure des (semi)-RIPs conducteurs.
III.3.2. Expériences afin de vérifier l’hypothèse émise
Des semi-RIPs PTHF/PEDOT et NBR/PEDOT ont été synthétisés (la méthode de synthèse
de ces matériaux ne sera pas décrite ici). Leurs vitesses de gravures pour un plasma O2/CF4
(90/10) à une puissance de 300 W et une pression de 200 mTorr, pour un temps d’exposition
de 10 minutes, sont données dans le Tableau III-4.
Le PEDOT/PSS (Figure III-34) est une dispersion stable en milieu aqueux de particules de
PEDOT dopé par le PSS. Le PSS contient des anions qui servent de contre-ions assurant
l’électroneutralité du PEDOT.


Figure III-34: Formule chimique du PEDOT/PSS

L’étude de G.A Takacs a montré que le polystyrène standard (sans groupements sulfonates)
peut être gravé à une vitesse de 2 µm.min-1 dans un plasma à 20% en CF4. Dans certaines
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conditions de plasma, certains auteurs ont montré que le PEDOT/PSS pouvait être
gravé71,72. La gravure de ce mélange a donc été réalisée, dans les mêmes conditions de
plasma utilisées pour les RIPs conducteurs.
La gravure du POE/PEDOT a aussi été réalisée et est clairement observable, cependant la
marche de gravure n’a pu être mesurée au profilomètre car le matériau se plie à cause des
contraintes générées dans le matériau lors de la gravure.
Les vitesses de gravures obtenues pour le PTHF/PEDOT, le NBR/PEDOT et le PEDOT/PSS
sont présentés dans le Tableau III-4.
Tableau III-4 : Vitesses de gravure du PTHF/PEDOT, du NBR/PEDOT et du PEDOT/PSS

Matériau

Temps de

Vitesse de gravure

Nature du matériau

-1

gravure (min)

(µm.min )

PTHF/PEDOT

10

1

Semi-RIP conducteur

NBR/PEDOT

10

N.M

Semi-RIP conducteur

PEDOT/PSS

4

0,5

Mélange de polymère

Lorsque le PEDOT est interpénétré avec le PTHF, celui-ci se grave assez rapidement, à 1
µm.min-1. Le PTHF peut aussi jouer le rôle d’activation de la gravure du PEDOT. Lorsque le
PEDOT est associé dans un RIP avec le NBR (v=0,5 µm.min-1), l’architecture interpénétrée
ne permet pas la gravure du RIP NBR/PEDOT.
Afin d’appuyer ces résultats expérimentaux, les états de surfaces du NBR/PEDOT et du
PTHF/PEDOT respectivement après gravure de 10 minutes et de 4 minutes sont présentés
la Figure III-35.
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Figure III-35 : Etats de surfaces du a) PTHF/PEDOT (4 minutes) et b) NBR/PEDOT (10 minutes)
après gravure, les images présentent l’interface zone gravée/zone non gravée

Ces images confirment qualitativement la gravure du PTHF/PEDOT et la relative résistance
du NBR/PEDOT vis-à-vis du plasma. Néanmoins, le changement d’état de surface du
NBR/PEDOT est observé même si le matériau ne se grave pas.
Le PEDOT/PSS a, quant à lui, été gravé à une vitesse de 0,5 µm.min-1 (Tableau III-4). Le
PSS serait dans ce cas un facteur permettant la gravure du PEDOT. En effet, même si le
PSS présente des groupements aromatiques, son squelette carboné est saturé.
Le PTHF renferme des atomes d’oxygène dans sa chaîne principale et il est vraisemblable
qu’il libère des radicaux oxygénés lors de la gravure. Lorsqu’il est semi-interpénétré avec le
PEDOT, la gravure du matériau résultant est observée à une vitesse assez élevée (v= 1
µm.min-1). Deux effets peuvent donc être pris en compte : la libération de radicaux oxygénés
permet la gravure rapide du PEDOT ou lorsqu’il est interpénétré, sa morphologie permet
l’accessibilité des espèces réactives au plasma. Cependant, lorsque ce PCE est interpénétré
avec le NBR, le semi-RIP conducteur correspondant ne se grave pas. Le NBR ne génère
pas de radicaux oxygénés provenant de son squelette pendant l’étape de gravure et se
grave donc relativement lentement par rapport au PTHF et au POE. Il est donc probable que
c’est l’effet de la présence d’un polymère générant des radicaux oxygénés sous l’effet du
plasma, qui permet la gravure rapide du PEDOT. Lorsque le PEDOT est couplé au PSS, le
mélange de polymère résultant (PEDOT/PSS) se grave mais moins rapidement que les RIPs
conducteurs. La présence d’un polymère proche du PEDOT pouvant libérer pendant sa
gravure des espèces actives dans la scission de chaînes polymères permet également la
gravure du PEDOT.
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Ces expériences permettent de démontrer que le mélange de deux polymères dont l’un est
oxygéné et sensible au plasma et l’autre peu sensible ou insensible, permet la gravure
rapide du matériau résultant. Cela est en accord avec la présence de POE dans le
POE/NBR/PEDOT permettant la gravure rapide de ce matériau à contrario du RIP
NBR/PEDOT.
III.4. Conclusion sur le mécanisme de gravure des RIPs conducteurs
Afin de comprendre les mécanismes aboutissant à une gravure rapide des RIPs conducteurs
et l’étonnante dégradation du PEDOT dans ce plasma, cette étude a permis d’apporter un
certain nombre d’éléments :
¾ La gravure des réseaux simples a permis de vérifier les données de la littérature. Les
polymères à degré d’insaturation élevé se gravent moins rapidement que les
polymères saturés. De plus, des structures particulières, non identifiées, apparaissent
dans le POE (cylindres) et dans le PTHF (porosités). Le PEDOT ne se grave pas
dans le plasma utilisé.
¾ Les différents essais de gravure des RIPs conducteurs (POE/PTHF/PEDOT et
POE/NBR/PEDOT) et non conducteurs (POE/PTHF et POE/NBR) a montré que les
RIPs conducteurs se gravent plus vite que les RIPs non conducteurs associés. Un
effet synergique de gravure (libération de radicaux oxygénés) est observé en
présence du PEDOT. Cette observation nous permet d’envisager un phénomène
d’autogravure.
¾ Les gravures des RIPs conducteurs sans POE et du PEDOT/PSS ont confirmé le
phénomène d’autogravure. Cependant il sera nécessaire de poursuivre ces travaux
afin d’identifier plus clairement tous les processus chimiques mis en jeu.
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IV. Réalisation de microactionneurs
Les raisons pour lesquelles la fabrication de micro-poutres en RIPs conducteurs a été
envisagée plutôt qu’une autre forme sont les suivantes : Il s’agit d’une forme simple qui est
une référence en technologie microsystème et aussi dans le domaine des actionneurs
fonctionnant en flexion. Elle est souvent utilisée pour calibrer des gravures, pour des
conformités de formes, pour évaluer simplement les effets d’anisotropie de gravure, les
effets de sous gravure etc… Il s’agit aussi d’une structure de base simple permettant des
mesures expérimentales qui pourront facilement être corrélées à des simulations analytiques
ou par éléments finis. Par ailleurs, cette structure permet de mesurer les forces générées par
les microactionneurs.
IV.1. Procédé de micro-fabrication
La Figure III-36 représente le procédé de micro-fabrication mis en place pour l‘élaboration de
micro-poutres. Ce procédé utilise les différentes étapes mises au point au sein des
laboratoires du LPPI et de l’IEMN, à savoir : la réalisation d’un matériau de faible épaisseur,
le report de ce matériau sur un substrat de silicium, la réalisation d’un procédé de
photolithographie sur la surface, suivie d’une gravure.
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Report du RIP
conducteur sur substrat

RIP Conducteur
PVA
Support

Dépôt à la
tournette de SPR

=365 nm

= 395nm(UV)

Masques

Résine SPR

Exposition aux UVs
=365 nm
E= 500mJ.cm-2

Dévelopement
de la résine

MF 326
 8 min
GIR
 8 min
Rinçage à
l’acétone

Solubilisation de
l’excès de résine

Délivrance de l’actionneur
H2O 10 min


Figure III-36: Procédé de micro-fabrication d’une micro-poutre en RIP conducteur. La
3
photographie réalisée par MEB montre une poutre dont les dimensions sont : 200*100*20 µm

Dans une première étape, le RIP conducteur est fixé sur le substrat par l’intermédiaire d’une
couche de promoteur d’adhésion de PVA. Ensuite, la résine SPR 220 7.0 est déposée sur le
substrat à la tournette (750 rpm/1000 rpm.s-1/40 sec). La résine photosensible est ensuite
insolée, à travers un masque en chrome à une longueur d’onde de 365 nm, elle est ensuite
révélée dans le MF 326 (Microchem corporation - hydroxyde de tetraméthylammonium)
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comme cela est décrit dans le paragraphe II.3. A la cinquième étape, la gravure du RIP
conducteur est réalisée dans le plasma utilisé (O2/CF4 90/10 à 300 W et 200 mTorr) pendant
approximativement 8 minutes. Un excès de résine est naturellement toujours présent sur la
partie protégée du RIP conducteur. Cet excès est enlevé par un rinçage à l’acétone. La
libération du microactionneur est ensuite effectuée par solubilisation de la couche de PVA
dans l’eau en 10 min. Pour éviter les phénomènes de flambage de la micro-poutre pouvant
se produire lors du séchage, les échantillons sont placés directement dans l’EMITFSI
(insertion de l’électrolyte). Une semaine est nécessaire au gonflement du matériau par
l’électrolyte. Les micro-poutres réalisées peuvent alors être actionnées à l'air après
application d’un potentiel électrique.
Cette technique de micro-usinage géométrique des matériaux a permis de réaliser des
peignes d’actionneurs de tailles décroissantes comme le montre la Figure III-37 ainsi que de
très petites poutres (Figure III-38).

)((I

Figure III-37: Peigne de microactionneurs de tailles décroissantes (650, 550, 400, 300µm) d’une
largeur de 100 µm et d’épaisseur 20 µm
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Figure III-38 : Image MEB d’une micro-poutre de POE/PTHF/PEDOT
3
de dimension 183*33*12 µm

Sur la Figure III-38, une micro-poutre dont les dimensions latérales sont de 183*33 µm2 est
observée. La poutre correspondante sur le masque en chrome avait pour dimensions 200*50
µm2. Dans l’hypothèse où les dimensions de la résine après insolation et révélation
respectaient celles du masque en chrome. Une perte de cote de 17 µm est mesurée sur la
longueur et sur la largeur pour un matériau gravé sur une profondeur de 12 µm. La perte de
cote est plus importante en bout de poutre qu’à la base. L’isotropie de gravure observée est
importante et confirme la prépondérance des mécanismes chimiques de gravure sur les
mécanismes physiques de gravure. Pour des poutres de si petites dimensions, des
irrégularités deviennent nettement visibles sur les bords du RIP conducteur et peuvent être
en partie due au transfert des irrégularités des flancs de résine.
Afin de diminuer les dimensions des actionneurs pour des applications dans le domaine du
submicronique, un effort important devra être encore réalisé pour amincir l’épaisseur des
RIPs conducteurs.
IV.2. Visualisation de l’actionnement des micro-poutres
Pour visualiser le mouvement de ces microactionneurs, un dispositif de stimulation électrique
a été introduit dans un MEB. Le support réalise un contact électrique avec une face de
l’actionneur, tandis qu’un micro-manipulateur permet de réaliser le deuxième contact sur
l'autre face. La Figure III-39 présente le mouvement d’un microactionneur de dimensions
900*300*17 µm3 soumis à une différence de potentiel de ± 2 V.
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Figure III-39: Image MEB d’un microactionneur (900*300*17 µm ) opérant sous vide (10 Pa) à
-2
5.10 Hz : E= ± 2 V


Cet actionneur a montré un déplacement en bout de poutre de 950 µm. Ce mouvement
correspond à un angle de déflection de 63°, une déformation en flexion (strain) de 1,83% et
une courbure de 103 m-1.
A notre connaissance, nous pensons montrer ici pour la première fois l’actionnement d’un
polymère électroactif ionique sous faible pression (10-4 Pa).
La micro-poutre a également été actionnée à des fréquences plus élevées pour des
différences de potentiel appliqué de ± 5 V (Figure III-40).
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Figure III-40: Image MEB de micro-poutres actionnées de 11 à 30 Hz : E= ± 5 V (dimensions :
3
900*300*17 µm )

Cette expérience montre que cette micro-poutre peut être mise en vibration jusque 30 Hz. La
déflection est de 870, 680, 560, 400 µm pour, respectivement, les fréquences de 11, 20, 26
et 30 Hz. L’amplitude d’actionnement, n’est plus mesurable après 30 Hz. L’actionnement à
de plus hautes fréquences qu’à 30 Hz a été testé afin d’atteindre la résonance mécanique de
la micro-poutre mais celle-ci n’a pas été observée. En effet, la fréquence de résonance est
inversement proportionnelle au carré de la longueur de la poutre (Annexe E). Nous pouvons
déduire de la valeur de la fréquence de résonance de l’actionneur présenté au chapitre II
(125 Hz) que la fréquence de résonance de cette micro-poutre, compte tenu de ses
dimensions, devrait être obtenue autour de 1 kHz. Cependant, aucun actionneur ionique
opérant à de telles fréquences n’a été reporté dans la littérature. Comme la vitesse
d’actionnement est limitée par le mouvement ionique, pour augmenter cette vitesse, il faudra
soit augmenter la conductivité ionique soit diminuer encore l’épaisseur de ces matériaux.
Un micro-"gripper" a également été réalisé à partir d’un même RIP conducteur, afin
d’observer leur capacité à fonctionner simultanément (Figure III-41).
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Figure III-41: Image MEB de 3 microactionneurs (375*100*17 µm ) opérant à 10 Pa à 5.10 Hz :
E= ± 2V

Trois micropoutres de 375 µm de long ont été actionnées avec une amplitude de 475 µm
sous vide correspondant à une déformation de 4,6% et un angle de déflection d’environ 50°.
Les trois poutres ont une déflection très semblable avec une courbure pour chaque poutre
clairement observable. Ces actionnements ont été réalisés sous vide pour une observation
précise du mouvement au MEB, mais ils peuvent aussi être actionnés sous air et en milieu
liquide. Ce démonstrateur montre qu’il est possible de réaliser par exemple des mains de
microrobots pour attraper des micro-objets et pour les déplacer à condition de les adresser
indépendamment les uns des autres, ce qui est à priori possible avec la technique de
gravure développée lors de ces travaux.
En conclusion, ces résultats intéressants montrent des avancées très significatives vers la
réalisation de dispositifs microsystèmes complets incluant des RIPs conducteurs.
Pour connaître les potentialités de ce nouveau type de microationneurs, des mesures
préliminaires de forces ont été entreprises à l’aide de la microscopie à force atomique (AFM).
Cette étude est présentée dans le paragraphe suivant.
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IV.3. Etude de la force développée par les microactionneurs par AFM
IV.3.1. Introduction
Trois particularités des microactionneurs à base d’ECP peuvent être citées quand à leur
utilisation dans le domaine des microsystèmes par rapport aux matériaux actionneurs
conventionnels:
-

Leur flexibilité qui autorise de grands déplacements

-

Leur faible friabilité

-

Les faibles tensions de commande

Les premières réalisations de microactionneurs tri-couche fonctionnant à l’air sont très
récentes5. A l’instar de G. Alici avec les actionneurs tri-couche à base de polypyrrole25, il est
nécessaire de caractériser leurs propriétés mécaniques à l’état de microstructure. Deux
caractéristiques peuvent être évaluées : la constante de raideur d’une structure et la force
développée par cette structure. La caractérisation de la raideur des microactionneurs est
requise pour évaluer leur capacité à résister aux forces mécaniques extérieurs (lorsque vous
tenez un objet sans bouger, force isométrique), et pour connaître les forces que l’actionneur
peut appliquer à l'environnement extérieur (lorsque vous tenez un objet en le déplaçant,
force concentrique).
Dans ce contexte, une étude préliminaire a été menée, par AFM, afin de pouvoir déterminer
la constante de raideur (CR) des micro-poutres de différentes tailles à base de
POE/PTHF/PEDOT/EMITFSI.
Dans une seconde partie, sera présentée une étude préliminaire menée pour mesurer la
force générée par ces microactionneurs. Elle a été effectuée sur des actionneurs moins
performants que ceux décrit précédemment, mais a pu donner une première estimation de la
force de blocage pouvant être générée par ces microstructures.
IV.3.2. Caractérisation de la raideur des actionneurs par AFM
La caractérisation de la CR des microactionneurs est nécessaire pour atteindre la valeur de
la force. En effet, pour la mesure de la force générée, la CR de la micro-poutre doit être
proche de celle du levier AFM utilisé (entre 0,3 à 3 fois la CR du levier AFM) afin d’obtenir
une bonne résolution de mesure.
Plusieurs méthodes existent et ont été utilisées pour déterminer la CR de poutres en silicium
de tailles micrométriques73. Parmi ces méthodes, G. Alici et al. ont utilisés l’AFM pour
déterminer la CR d’un actionneur tri-couche à base de PPy25. Il a proposé une méthode de
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mesure des CRs des micro-poutres en s’abstenant des effets d’indentation. Cette méthode
est une alternative à l'utilisation des méthodes de modélisation mécanique pour atteindre la
valeur de force, qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre pour les actionneurs polymères
multi-couches. Il a montré pour ses actionneurs que la CR k ne varie pas pour des états actif
ou inactif. Ces mesures s’appuient sur la loi de Hooke (équation III-1) rappelée ci-dessous :
F=k D

III-1

où F est la force appliquée sur la poutre, et D est le déplacement en extrémité de poutre
généré par cette force.
Pour modéliser la CR k d’une poutre de taille connue, elle peut être assimilée à un ressort
équivalent placé à son bout. En augmentant la longueur de l’actionneur, la CR du ressort
équivalent diminue (Figure III-42).

3 )

3 %

)

>ϭ ф>Ϯ
ŬϭхŬϮ

%

S)

S%



Figure III-42 : Schéma de la modélisation de la constante de raideur d’une poutre par un ressort
équivalent

IV.3.2.1. Principe de la mesure
Les caractéristiques du levier AFM utilisé sont données en annexe I, cependant nous
donnons sa CR qui sera utile par la suite .
Un levier AFM, mobile en x, y et z, est placé au-dessus du microactionneur en bout de
poutre (Figure III-43) en s’aidant d’une binoculaire pour observer le positionnement. Le
déplacement en x et y permet, avec la pointe AFM, d’appuyer au milieu de la largeur du
microactionneur afin d’éviter au maximum les effets de torsion. Le déplacement en z du
levier AFM, sera utilisé dans notre cas pour appuyer sur un microactionneur non soumis à
une différence de potentiel.
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Figure III-43: Représentation schématique du système de mesure

A partir du contact entre le levier AFM et le microactionneur, il est possible de considérer que
la valeur de la force appliquée sur le microactionneur FA est équivalente à celle exercée sur
le levier AFM de mesure FC.
FA = FC

(III-2)

En incorporant la loi de Hooke dans cette équation on obtient :
kCUDC = kAUDA

(III-3)

Où kA, kC, UDA, et UDC sont respectivement les constantes de raideur et les déplacements
du microactionneur et du levier AFM.
Lorsque, le levier AFM continue à appuyer sur le microactionneur du fait du déplacement
vertical en -z de l’actionneur piézoélectrique, UDP, représente alors le déplacement
additionné du microactionneur et du levier AFM. Ceci donne l’expression suivante :
UDA=UDP-UDC

(III-4)

et
kA= kCUDC / (UDP-UDC)

(III-5)

En poussant, avec une pointe AFM en silicium de raideur kC connue, sur un microactionneur
de raideur kA inconnue, il est possible de mesurer le déplacement vertical du piézoélectrique
( DP) ainsi que la déflection du levier AFM ( Dc) et donc de calculer le déplacement du
microactionneur (équation III-4). On en déduit la CR (kA) d’un actionneur d’une taille donnée
(équation III-5).
)>(


 ǣ       

Une caractéristique importante de notre matériau doit être considérée afin de réaliser des
mesures correctes : lors du contact entre la pointe (en diamant) et l’actionneur, même si la
raideur du levier AFM utilisé est faible, une indentation peut se produire et fausser la mesure.
Afin d’éviter cet effet indésirable les calculs sont réalisés sur la partie linéaire des courbes de
forces. L’indentation, si elle existe, peut être détectée par un changement de pente sur cette
courbe de force car dans ce cas UDA UDP-UDC. Elle est négligée quand le matériau
devient incompressible. Ces mesures ont donc été réalisées, dans un premier temps avec
un levier AFM un peu trop raide par rapport à l’ordre de grandeur de la raideur de nos
matériaux. C’est pour cette raison qu’il s’agit d’une étude préliminaire et que les mesures
devront être refaites avec des leviers AFM plus adaptés.
Afin de connaître la sensibilité du levier AFM de CR connue, une courbe de force en fonction
de la distance (signal de la photodiode en volt) est réalisée en appuyant avec le levier AFM
sur une surface très dure (verre). La Figure III-44 représente la courbe de force
approche/retrait du levier AFM sur une surface dure.
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Figure III-44 : Mesure de sensibilité : Courbe de force représentant la déflection du levier AFM
(DC en V) en fonction du déplacement en z de l’actionneur piézoélectrique (DP en nm) lors de
son approche (—) et du retrait (---) sur une surface dure, incompressible; en insert est présenté
un zoom de la courbe d’approche qui est une droite juste après le contact entre le levier AFM
et la surface ; sa régression linéaire qui mesure la valeur de la pente est aussi donnée

Dans ce cas, le déplacement de l’actionneur piézoélectrique correspond uniquement à la
déflection du levier AFM ( DC = DP) à partir du contact entre le levier AFM et la surface très
dure (qui reste fixe). Cette courbe est donc utilisée afin de convertir le signal de la
photodiode en volt, représentant la déflection du levier AFM, en une distance exprimée en
mètre. La pente de la courbe, après le contact, est de 0,0094 V.nm-1. Une sensibilité de 106
nm.V-1 a donc été mesurée pour le levier AFM de mesure. Les courbes d’approche/retrait
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peuvent donc maintenant exprimer la déflection du levier AFM en distance lors de
l’approche/retrait de celle-ci sur des microactionneurs.
IV.3.2.2. Mesures de la constante de raideur d’un microactionneur
Un exemple de mesure de la CR d’un microactionneur est donné afin de décrire la méthode
utilisée. Dans la suite de ce manuscrit, la longueur (L) est définie comme la distance allant
du point d’ancrage de l’actionneur à l’endroit où la pointe AFM appuie. De même, la largeur
(l) est la distance perpendiculaire à la longueur dans l’espace plan horizontal. Tous les
actionneurs étudiés ici ont une épaisseur de 20 µm.
La Figure III-45 présente la courbe d’approche/retrait du levier AFM sur un microactionneur
de dimensions L=100 µm et l=200 µm. Pour ces mesures, la longueur est plus faible que la
largeur mais la raideur du levier AFM limitait l’obtention de données exploitables pour de plus
grandes longueurs de microactionneurs. Nous nous sommes donc placés à des longueurs
très faibles tout au long de cette étude pour essayer de respecter le domaine de validité de
la mesure (0,3kC<kA<3kC).
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Figure III-45: Courbe représentant la déflection du levier(Dc en nm) en fonction du déplacement
en z de l’actionneur piézoélectrique (Dp en nm) lors de l’approche (—) et du retrait (---) du levier
AFM sur un microactionneur de dimension L= 100 µm et l= 200 µm : en insert est présenté un
zoom sur la courbe d’approche qui est une droite juste après le contact entre le levier AFM et
le microactionneur

La valeur absolue de la pente de la droite en insert est de 0,33. En sachant que kA= kCUDC /
(UDP-UDC), une valeur de kA =0,86 N.m-1 ± 0,12 N.m-1 est obtenue. Ce modèle physique
simple permet donc de calculer la CR de microactionneurs de tailles différentes.
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Sur la courbe d’approche, entre 100 et 200 nm est observée une indentation du matériau,
qui s’arrête à partir du moment où le matériau devient incompressible25. Cette indentation
provoque un retard du retour à l’état nul de la déflection du levier AFM lors de la courbe de
retrait (à 450 et 600 nm).
La mesure présentée a été incorporée dans le manuscrit mais ne doit être considérée pour
l’instant que comme une estimation. En effet, pour des faibles longueurs d’actionneur, ce
dernier

ne

peut

être

modélisé

comme

une

poutre

(en

principe

les

rapports

longueur/épaisseur et largeur/épaisseur doivent être supérieur à 10 et 3 pour être dans les
conditions d’Euler-Bernoulli) mais comme une plaque ou des effets non négligeable de
torsions interviennent lors de la mesure (la CR ne peut plus être modélisée comme un
simple ressort).
Pour les plus grandes longueurs de microactionneurs, la CR des actionneurs devient
beaucoup plus faible que celle du levier AFM engendrant donc une grande erreur sur la
mesure, ces résultats n’ont donc pas été reportés ici.
Afin d’observer si la CR change lors de l’activation électrique des RIPs conducteurs, une
autre étude a été menée en plaçant l’actionneur entre des contacts électrique sous l’AFM.
Un support adapté à l’AFM a été réalisé pour cette expérience.
IV.3.2.3. Comparaison des constantes de raideur de microactionneurs au repos et
activés
Il est important de vérifier que la raideur de l’actionneur ne varie pas entre l’état au repos et
l’état activé finfin de pouvoir remonter aux forces développées.
Les mesures des constantes de raideur de poutres de 200 µm de largeur et d’une longueur
de 100 et de 200 µm ont été réalisées sans application de différence de potentiel (ddp) et
après une activation à + 2V et à -2V. Les expériences sont réalisées de la même façon que
précédemment sur des matériaux issus d’une autre synthèse (donc de raideur légèrement
différentes de celles mesurées précédemment). Ces mesures sont présentées dans le
Tableau III-5.
-1

Tableau III-5: Constante de raideur (N.m ) de microactionneurs de 200 µm de largeur activés
électriquement ou non
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Pour ces deux actionneurs, quand ils sont activés, la CR est identique dans les deux sens de
flexion (vers le haut ou vers le bas). Toutefois, ces valeurs sont plus grandes que dans le
cas où la poutre n’est pas activée. La mise sous tension rigidifie la poutre. Deux raisons
peuvent être avancées afin d’expliquer cette différence :
•

Une non linéarité des propriétés viscoélastiques du matériau entre ses états actionné
et au repos. Cette raison peut être réfutée car les déformations générées par une
différence de potentiel de ±1V avec des actionneurs aussi petits est très faible. Il est
donc peu probable que l’on sorte du domaine de déformation linéaire. Cependant,
cette considération ne peut pas être vérifiée avec des données chiffrées car les
expériences de sollicitations en traction ou en flexion n’ont pas été réalisées sur les
actionneurs au cours de ce travail.

•

Lors du changement de degré d’oxydation d’un polymère conducteur, le module
d’Young de celui-ci varie de 50-400%25 à cause des modifications conformationnelles
du squelette polymère. Cette variation de module a été observée par spectroscopie
d’impédance acoustique sur le PEDOT par A.R. Hillman74. Il en résulte don que le
PEDOT peut engendrer une modification de la raideur de l’actionneur en fonction de
son degré d’oxydation. Lorsqu’un actionneur est activé, une face est oxydée et l’autre
réduite. Dans les deux sens d’activation (-2 et +2V) le matériau doit donc présenter la
même CR quelque soit le signe du potentiel appliqué. Au repos, le PEDOT se trouve
dans un état d’oxydation intermédiaire et donc de rigidité intermédiaire sur chacune
des faces, ce qui se traduit par une CR différente par rapport à l’état activé.

A partir des CR, Il est donc impossible de réaliser les mesures de forces en assimilant
simplement cet actionneur à un ressort (F=kAxA où xA représente le déplacement de
l’actionneur lors de son activation électrique) à cause de la variation de la CR au cours de
l’actionnement.
Les forces générées par ces microactionneurs ont donc été évaluées par une autre voie,
mais toujours avec l’AFM, et sont développées dans la partie suivante.
IV.3.3. Mesures de forces maximales générées par les actionneurs
Ces matériaux ne sont pas classiquement étudiés dans la plateforme champ proche de
l’IEMN. Il s’agit d’une part de matériaux mous, et d’autre part le déplacement maximal en z
de l’actionneur piézoélectrique, n’est pas en adéquation avec les grandes déformations de
nos matériaux.
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Pour la mesure proposée, deux techniques peuvent être envisagées pour réaliser la mesure
et il est possible de faire les analogies suivantes avec le muscle humain:
a) Un muscle peut maintenir un objet d’un certain poids sans fléchir, la force développée
est égale au poids maintenu
ou
b) On active un muscle et une force croissante est appliquée pour le faire revenir en
position initiale. C’est sur ce dernier principe qu’ont été effectuées les mesures de la
force générée par les micropoutres. La mesure est réalisée en deux étapes :
1) Suivi du déplacement maximum de l’actionneur par le levier AFM en mode
contact.
2) Compensation de ce déplacement par appui du levier AFM sur l’actionneur
jusqu’au retour à la position initiale
Comme la course de l’actionneur piézoélectrique de l’AFM utilisé est limitée à 6 µm, il faut
donc utiliser des poutres de faibles longueurs ou appliquer de faibles potentiels sur
l’actionneur. La schématisation de cette mesure est présentée Figure III-46.
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Figure III-46 : Schéma représentatif de la mesure de force. (D0 est la position initiale des
différents composants du système, D1 est la position après actionnement des différents
composants du système, ¨DC est la déflection du levier AFM) ; A) l’actionneur est activé vers le
bas, B) l’actionneur est activé vers le haut, C) l’actionneur piézoélectrique revient en position
initiale, D) l’actionneur est poussé jusqu’à sa position initiale
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Lors de la première étape (AB), le déplacement de l’actionneur est suivi par le
déplacement de l’actionneur piézoélectrique (DP)-(ou le levier AFM) et peut être mesuré par
la valeur D1-D0. Lors d’une deuxième étape, l’actionneur piézoélectrique est ramené à sa
position initiale (BC). La mesure de force est déduite de la déflection ( DC) du levier AFM
par F = kC DC (La constante de raideur KC du levier AFM a été préalablement déterminée
pour le système utilisé).
On peut remarquer que lors de cette étude, le retour en position initiale du microactionneur
avec l’appui du levier AFM a été effectué jusqu’à une position telle que l’actionneur
piézoélectrique revienne à sa position initiale (DP= D0) mais la position du microactionneur
est dans ce cas là DA= D0+ DC (Figure III-46 C) et non sa position initiale D0. La force
maximale développée est donc un peu sous-estimée. Les prochaines expériences réalisées
après ces travaux de thèse pourront tenir compte de cela en revenant à la position DP= D0UDC (Figure III-46 D).
La force maximale développée, en fonction de la différence de potentiel appliquée sur un
actionneur de 100 µm de largeur et de 75 µm de "longueur", a pu être étudiée (Figure III-47).
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Figure III-47 : Force maximale (Ŷ) de l'actionneur en fonction de la différence de potentiel pour
une poutre de 75 µm de longueur et de 100 µm de largeur

La force nécessaire pour ramener le RIP conducteur à l’horizontale est mesurée pour
chaque ddp appliquée et les valeurs mesurées varient de 0,18 à 2,42 µN. Ces valeurs de
forces obtenues sont à comparer à celles obtenues pour des dispositifs macroscopiques
(tailles millimétriques) qui sont de 30 mN75 et au microactionneur développé par G. Alici qui
produit des forces de l’ordre de plusieurs dizaines de µN76. Les forces générées par les
actionneurs ont également été étudiées en fonction de leur longueur (Figure III-48).
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Figure III-48 : Force de sortie(Ŷ) en fonction de la longueur de poutres d’une largeur de 100 µm
pour une différence de potentiel appliquée de 4 Volts

Comme attendu, lorsque la longueur des actionneurs augmente, la force maximale
développée diminue de 3,5 à 2,1 µN. La diminution de la CR de l’actionneur, quand la
longueur de celui-ci augmente, est responsable de ce comportement (loi de Hooke).
IV.3.4. Conclusion sur les mesures de forces réalisées par AFM
Au cours de ce travail préliminaire de caractérisation de microactionneurs par AFM, nous
avons pu dans un premier temps estimer leur CR, et vérifier qu’elle était du même ordre de
grandeur de celle du levier AFM. De plus, nous avons démontré que la CR dépend de l’état
d’oxydation des électrodes de PEDOT. Dans un second temps, nous avons caractérisés les
forces générées par ces microactionneurs. Elles sont de l’ordre du µN, gamme attendue
pour de tels systèmes.
Cette étude n’est certes pas terminée et sera continuée dans le cadre de la thèse d’Ali
Maziz. Il est clair que d’autres expériences seront nécessaires pour valider et compléter
cette étude. Les améliorations suivantes devront être prises en compte.
¾ Différents leviers AFM plus adaptés (de constante de raideur inférieure à 1,75
N.m-1) à la mesure de chaque géométrie d’actionneurs seront nécessaires.
¾ Différentes longueurs de poutres de microactionneurs seront re-étudiées.
L’utilisation d’un AFM plus adapté devra être envisagée afin d’augmenter la
course de l’actionneur piézoélectrique. Ainsi la force de poutres plus longues
ou présentant de plus grands déplacements seront mesurées.
Ces mesures de forces apporteront une information complémentaire quant à l’utilisation de
ces matériaux dans différents dispositifs microsystème. Des applications impliquant la
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modulation de déplacement ou visant à réaliser des déplacements d’objets à une échelle
nanométrique77 avec une bonne résolution peuvent être envisagées avec ce type de
dispositifs.
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IV. Conclusion
L’intégration des RIPs conducteurs aux microsystèmes avec l’utilisation de techniques de
microfabrication (photolithographie, gravure sèche….) a été réalisée pour la première fois
avec succès. De plus, ses éléments de structures réalisés en SU-8 ont montré une bonne
adhésion avec ces actionneurs. Les mécanismes de gravure des RIPs conducteurs ont été
étudiés et en partie expliqués. En effet, la dégradation d’un composant du RIP permet
l’accélération de la dégradation d’un polymère moins sensible au plasma.
Cette gravure a permis d’obtenir des micro-poutres dans des temps raisonnables de
fabrication. Pour l’instant, la plus petite taille de microactionneur réalisé est de 183*83*20
µm3 (Figure III-38).
Des microactionneurs élaborés par ces techniques ont pu être testés et caractérisés en
partie. Ils ont montré leurs capacités à effectuer de grands déplacements sous vide jusqu’à
des fréquences de l’ordre de 30 Hz, pour des tensions appliquées de ±2 à ±5V. Les
caractérisations mécaniques des microactionneurs ont montré que la raideur des poutres
change entre leurs états neutre et activé. Malgré que les essais n’aient pas été réalisés sur
les actionneurs les plus performants réalisés au cours de ce travail. La caractérisation des
forces générées par les systèmes, conduit à des forces de blocage de l’ordre du µN.
Enfin, pour l’application micro-drone, des actionneurs de plus grandes dimensions (1 à 5
mm2) pourront être utilisés en réalisant quelques optimisations. Les ailes devront être
réalisées avec de plus petites dimensions pour augmenter la fréquence de résonance du
système. L’efficacité énergétique de ce type d’actionneur n’est pas excellente mais peut elle
aussi, être optimisée. Les avantages des RIPs conducteurs sur les autres actionneurs est
l’obtention direct de grands déplacements, sans délamination des électrodes. Ces
actionneurs pourront aussi réaliser des mouvements complexes55 combinant flexion et
torsion) afin de mieux mimer le mouvement d’une aile d’insecte au cours du vol battu.
Par la suite, d’autres applications comme des bras de microrobot contrôlés individuellement
pourront être envisagées avec les techniques développées.
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CONCLUSION GENERALE
Actuellement, les nanodrones font l’objet d’intenses recherches, il s’agit d’un chalenge que
se sont fixés quelques laboratoires à travers le monde. Ces dispositifs à l’échelle de l’insecte
nécessitent des "muscles artificiels" ayant à la fois une bonne efficacité, une forte densité
énergétique et une fréquence d’actionnement de l’ordre de 100 Hz. Ce muscle artificiel doit
pouvoir être miniaturisé et doit permettre, en consommant une faible énergie de rendre
autonome un nanodrone à ailes battantes.
Dans le cadre de ce travail de thèse, les muscles artificiels ou actionneurs à base de
polymères conducteurs électroniques ont été choisis et étudiés dans l’objectif de la
fabrication d’un objet volant mimant l’insecte (OVMI). Il s’agit d’une option qui se démarque
des autres équipes de recherche sur le sujet. Une collaboration a été mise en place dans ce
sens entre le LPPI et l’IEMN. Les actionneurs préalablement élaborés au LPPI, d’une part ne
pouvaient pas être fabriqués à l’échelle micrométrique par des techniques de
microfabrication comme l’est actuellement la structure de l’OVMI et d’autre part ne
fonctionnaient pas à des fréquences de l’ordre de 100 Hz. Les principaux objectifs de ces
travaux de thèse ont donc été d’une part l’augmentation de la fréquence maximum
d’actionnement de matériaux à base de polymère conducteur et d’autre part de démontrer
que ces nouveaux matériaux pouvaient entrer dans un processus de microfabrication afin
d’élaborer des microactionneurs.
Lors de cette étude, nous avons réalisé la synthèse d’actionneurs monobloc à base de
réseaux interpénétrés (RIPs) poly(oxyde d’éthylène)/polytetrahydrofurane (POE/PTHF) et
poly(oxyde d’éthylène)/Nitrile Butadiene Rubber (POE/NBR) dans lesquels le polymère
conducteur, le poly(3,4-éthylènedioxythiophène) ou PEDOT, est dispersé de façon non
homogène à travers l’épaisseur du matériau.
L’élaboration de ces nouveaux actionneurs s’est révélée nécessaire car ceux réalisés
précédemment au LPPI possédaient certes des propriétés de déformation intéressantes
mais ne présentaient pas les propriétés mécaniques requises pour l’application envisagée.
En effet ces actionneurs étaient difficilement manipulables et se déchiraient facilement
lorsque leur épaisseur était inférieure à 100 µm. La première étape de mon travail de thèse a
été de renforcer mécaniquement ces actionneurs en travaillant principalement sur
l’amélioration des propriétés mécaniques de la matrice hôte tout en gardant une conductivité
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ionique élevée, au moins supérieure à 10-4 S.cm-1. (en présence de sel). En outre ces
matrices devaient être compatibles avec les procédés de photolithographie et de gravure
sèche utilisés pour une élaboration future de microactionneurs.
Deux nouvelles matrices hôtes support d’électrolyte présentant une architecture de type RIP
ont donc été élaborées et caractérisées. Le RIP POE/NBR (48/52) a été synthétisé par la
méthode séquencée et le RIP POE/PTHF (50/50) par la méthode in-situ. La caractérisation
des ces matériaux a démontré la co-continuité des deux phases de polymères dans les
matériaux. En conséquence, les matériaux obtenus présentent à la fois de bonnes
conductivités ioniques (> 10-4 S.cm-1) et de bonnes propriétés mécaniques leur permettant
d’être élaborés sous forme de films d’épaisseurs respectives d’environ 30 et 10 µm. Leurs
propriétés mécaniques les rendent facilement manipulables, même pour les épaisseurs les
plus faibles.
Des actionneurs monoblocs POE/NBR/PEDOT et POE/PTHF/PEDOT à dispersion non
homogène de PCE ont pu être réalisés avec des épaisseurs respectives de 90 et 20 µm. La
microscopie électronique à balayage (MEB) a permis de vérifier que la synthèse chimique du
PEDOT dans la matrice conduit à des RIPs conducteurs d’une géométrie de type tri-couche.
En conséquence de cette diminution d’épaisseur, les deux nouveaux actionneurs élaborés et
présentés dans ce manuscrit ont généré de grands déplacements en flexion à des
fréquences d’actionnement supérieures à 100 Hz. Ces dispositifs ont pu également actionner
des ailes artificielles d’insectes avec de grandes amplitudes à des fréquences de l’ordre de
20 Hz. Les performances de ces actionneurs à base de PCE fonctionnant en flexion sont
donc « à la pointe » de ce qui est décrit dans la littérature sur la fréquence d’actionnement.
L’intégration des RIPs conducteurs aux microsystèmes avec l’utilisation de techniques de
microfabrication (photolithographie, gravure sèche….) a été réalisée pour la première fois
avec succès. L’élaboration des RIPs conducteurs n’est pas réalisée sur substrat, il a donc
fallu développer une technique de report. Une couche de promoteur d’adhésion à base
d’alcool polyvinylique a été utilisée et la technique de report a permis d’obtenir une bonne
planéité des matériaux sur le substrat de silicium. Une résine épaisse, i.e. la SPR 220 7.0, a
été utilisée, sans rencontrer de difficultés majeures, afin d’obtenir un masque de gravure
pour les RIPs conducteurs ; une optimisation du procédé a été réalisée sur le processus
complet de photolithographie (dépôt, recuit, exposition aux UVs, développement des motifs).
Les RIPs conducteurs ont été gravés avec des vitesses élevées, dans un plasma O2/CF4
(90/10) à 300W et 200 mTorr. Ce résultat est étonnant car le PEDOT est connu pour sa forte
résistance à la gravure sèche, constat que nous avons vérifié expérimentalement avec nos
conditions de plasma. Les mécanismes de gravure des RIPs conducteurs ont donc été
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étudiés à l’aide d’une série d’expériences consistant à graver tous les partenaires des RIPs
conducteurs pris un à un. Cela a permis d’émettre l’hypothèse qu’un effet d’autogravure est
vraisemblablement présent dans ce type de matériaux. En effet, la dégradation d’un
composant du RIP (le réseau POE) permet d’augmenter considérablement la densité de
radicaux, nécessaire à la dégradation du PEDOT, et cela au plus près de ce dernier. Les
essais de gravure du PTHF/PEDOT et du NBR/PEDOT ont permis d’appuyer cette
hypothèse. Dans le procédé d’intégration au microsystème, il est important de souligner que
le plasma utilisé présente une bonne sélectivité de gravure du RIP conducteur par rapport à
la résine de masquage utilisée. De plus, cette résine n’est pas modifiée chimiquement
puisqu’elle peut être solubilisée après le procédé de gravure. Enfin, la couche de promoteur
d’adhésion d’alcool polyvinylique permet la libération rapide (10 minutes) des microstructures
après immersion dans l’eau. Ce procédé a permis d’obtenir des micro-poutres d’actionneurs
auto-supportées. Elles peuvent être élaborées individuellement ou collectivement dans un
temps raisonnable de fabrication (2 jours). Le plus petit microactionneur réalisé au cours de
ces travaux de thèse présente des dimensions de 183*83*20 µm3. Une sous-gravure a été
constatée, liée à la prédominance du mécanisme chimique de la gravure.
Enfin, les microactionneurs ont pu être testés et caractérisés en partie. Afin d’observer
finement leur déplacement, un montage spécifique a été réalisé pour l’actionnement de ces
systèmes dans un microscope électronique à balayage. Les microactionneurs effectuent de
grands déplacements jusqu’à des fréquences de l’ordre de 30 Hz, pour des tensions
appliquées de ±2 à ±5V. De plus, c’est la première fois qu’est mis en évidence le
fonctionnement d’un actionneur ionique sous vide (50 Pa).
Les études préliminaires de caractérisations mécaniques des microactionneurs par
microscopie à force atomique ont montré que la raideur des poutres est de l’ordre de 1 N.m-1
et qu’elle change entre leur état non-activé et activé. Les forces générées par ces
microactionneurs sont de l’ordre du µN. Des valeurs plus importantes seront certainement
obtenues sur des actionneurs plus performants que ceux utilisé au cours de cette campagne
de mesures.
Les fréquences d’actionnement, la densité énergétique, et la possibilité de miniaturisation de
ces actionneurs à base de PCE permettent maintenant d’envisager leur utilisation en tant
que "muscles artificiel" d’un nanodrone à ailes battantes. Il reste néanmoins l’efficacité
énergétique à améliorer pour l’intégration de ces microactionneurs dans l’OVMI.
Les résultats obtenus lors de ces travaux de thèse ouvrent des perspectives de recherches
dans de nombreux domaines :
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9 Dans le domaine du procédé de gravure, la gravure d’un polymère
particulièrement difficile à graver pourrait être facilitée si ce dernier était
formulé en présence de dérivés oxyéthyléniques. La maitrise du procédé de
gravure peut permettre de micro-usiner les RIPs conducteurs pour étudier des
phénomènes comme l’électro-mouillabilité ou les interactions substrat/ cellule
qui peuvent nécessiter des surfaces microstructurées.
9 Dans le domaine de la microrobotique, des bras de microrobot contrôlés
individuellement pourront être élaborés avec les techniques développées. Des
actionneurs à mouvements complexes pourront ainsi être réalisés par des
gravures appropriées. On peut également citer aussi le besoin de
microactionneurs ayant une grande résolution dans le positionnement à une
échelle nanométrique …
Toutes ces applications possibles semblent maintenant réalisables suite au contrôle
précis de l’élaboration de microactionneurs dont la taille peut, en principe, encore être
diminuée par rapport à ceux déjà élaborés au cours de ce travail.
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Annexe A : DSC de films de POE/PTHF (50/50) de 10 et de 250 µm d’épaisseur
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Figure A-1 : DSC de films de POE/PTHF (50/50) de 10 (S) et de 250 µm (S)
d’épaisseur
Cette analyse permet donc de considérer que le RIP formé dans un moule en acier avec une
épaisseur de 10 µm est le même que celui de 250 µm élaboré dans un moule en verre.
Certaines techniques de caractérisations physico-chimiques étant difficilement utilisables
avec des films de 10 µm (en particulier la DMA), des matériaux de 250 µm seront utilisés et
les résultats obtenus seront considérés comme représentatif des propriétés des films de 10
µm.
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Annexe B- Analyses thermomécaniques (DMA). 
L’analyse mécanique dynamique (DMA) est communément utilisée pour mettre en évidence
les phases et les interphases dans les RIPs.
Le comportement thermomécanique des RIPs et des réseaux simples a été étudié par DMA
(sollicitation en traction)à une fréquence de 1 Hz de -100 à 100°C pour une vitesse de
chauffe de 3°C.min-1.
Pour cela, l’échantillon est soumis à une contrainte (ou déformation) dont l’amplitude varie
sinusoïdalement à différentes températures ou fréquences et la réponse du matériau sous
forme de déformation (ou contrainte) est mesurée. Afin que les modules mesurés soient
indépendants de la sollicitation appliquée (domaine de viscoélasticité linéaire), cette dernière
est de faible amplitude et n’influence pas les propriétés thermomécaniques du matériau.
Suivant la nature du matériau utilisé, un déphasage

apparaît entre la sollicitation exercée

sur le matériau et la réponse de ce dernier.
Le déphasage  est nul lorsque le matériau est uniquement élastique, et de 90° lorsque le
matériau est parfaitement visqueux.
Selon le mode de sollicitation utilisé, tension ou cisaillement, les modules sont notés
respectivement E ou G. Le module complexe d’un matériau E*, caractérisant la résistance
globale du matériau à la déformation, est défini comme le rapport de la contrainte (*) et la
déformation () : E* = * / 0 = E’+ i E’’, la partie réelle du module E’, module élastique ou de
conservation, mesure la capacité du matériau à stocker de l’énergie. Il est défini comme E’ =
E* cos . La capacité du matériau à dissiper de l’énergie est mesurée par la partie imaginaire
E’’du module, module visqueux ou de perte, défini comme E’’ = E* sin. Enfin, la tangente de
l’angle de déphasage tan traduit la capacité d’amortissement du matériau. Pour caractériser
un matériau, les spectres de DMA représentant E’, E’’ ou tan δ en fonction de la température
ou de la fréquence sont enregistrés.
La température de transition vitreuse d’un polymère est associée sur les spectres de DMA, à
des pics de transition appelés transition

sur les courbes de tan=f(T) et E’’=f(T) et à une

forte diminution de E’ lors du passage de l’état vitreux à l’état caoutchoutique. Ainsi, le
spectre d’un mélange binaire de polymères incompatibles présente deux transitions
distinctes correspondant à chacune des phases. Par contre, lorsque le mélange est
parfaitement homogène, à l’échelle de la DMA, une transition
des deux polymères est détectée (Figure B-1).
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Figure B-1 : Comportement type observé pour de mélange binaire de polymère
A et B en mécanique dynamique. (––) miscible, (––) micro hétérogéne, (––) limite de
miscibilité, (––) hétérogène.

Du fait de leur proximité à l’interphase, il existe une influence mutuelle, mais pas forcément
réciproque, entre les différentes phases d’un matériau multiphasés. Selon son intensité,
cette influence liée à l’environnement immédiat des macromolécules est susceptible de
perturber le processus de relaxation des chaînes polymères se trouvant à cette interface. Si
les interactions sont suffisamment importantes, un pic additionnel de tanδ correspondant aux
polymères se trouvant à l’interface peut être observé sur le spectre DMA du matériau.
Lorsque cette interface devient infinie, ce qui correspond à un matériau homogène, ce pic
intermédiaire devient prédominant voire unique. Ainsi, l’analyse DMA apporte également des
informations sur la qualité des interfaces, l’influence et l’arrangement des phases entre elles.
Les mouvements moléculaires dépendent de l’environnement de celles-ci et par conséquent
de la morphologie du matériau.

De Plus cette technique peut être utilisée pour suivre la réticulation de polymères en fonction
du temps à une température donnée en observant l’augmentation de module du matériaux
pendant ce phénomène.
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Annexe C - Microscopie électronique à transmission (TEM).
La morphologie d’un matériau peut être considérée comme le facteur déterminant de ses
propriétés. Dans cette optique, plusieurs techniques de microscopie ont été utilisées pour
observer et déterminer la morphologie de mélanges de polymères1, de composites2 et de
réseaux interpénétrés de polymères3 contenant des domaines de tailles micrométriques ou
nanométriques.
Parmi ces techniques, la microscopie électronique, permettant d’obtenir de très bonnes
résolutions, est utile pour déterminer des tailles de domaines de 1 µm à quelques
nanomètres. Le microscope électronique fournit un faisceau d’électrons qui peut être orienté
sur un échantillon dans le but d’obtenir une image. La formation d’une image dépend de la
détection d’un signal variant avec la topographie ou la composition de l’échantillon. La
résolution obtenue avec un microscope électronique provient de la faible longueur d’onde
associée au faisceau d’électron. Cette longueur d’onde

λ=

1.2398
E

st donnée par l’équation (E-1):
(E-1)

où E est l’énergie de l’électron (KeV) et la longueur d’onde en nanomètres.
Dans cette étude, la Microscopie Electronique à Transmission (MET) a été utilisée. En MET,
l’échantillon est analysé par la détection du faisceau d’électrons transmis. Cette technique
fournit une très bonne résolution mais nécessite que le matériau étudié soit suffisamment fin
(50-100 nm) pour être pénétré par le faisceau d’électrons. En conséquence, l’image obtenue
est un négatif de l’échantillon.

Cependant, afin de pouvoir observer les différentes phases présentes dans un mélange de
polymères, un contraste est nécessaire. Or, les polymères sont en général principalement
composés de motifs C-H. Il est donc impératif d’augmenter ce contraste, classiquement en
marquant une des phases à l’aide de molécules ou d’atomes de numéro atomique élevé. Un
des marqueurs les plus utilisés est le tétraoxyde d’Osmium (OsO4, avec ZOs = 16). Une fois
le marquage sélectif effectué, les phases marquées apparaissent en noir.
Le marquage sélectif des échantillons va être réalisé à l’aide du tétraoxyde d’Osmium. Ce
marquage sélectif est possible car dans notre cas seul le polybutadiène possède des
doubles liaisons C=C susceptibles d’être marquées. Le tétraoxyde d’Osmium va donc réagir
avec ces doubles liaisons et se fixer dans la phase PB suivant le mécanisme décrit dans la
figure 1. Il faut noter qu’une réticulation de la phase PB est envisageable.
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Figure C-1 : mécanisme de marquage de la phase polybutadiène par le tétraoxyde
d’osmium.

En conséquence, dans les IPN POE/PB, les phases PB apparaîtront en noir et les phases
POE en blanc.
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Annexe D : calcul du pourcentage de déformation
Afin de comparer les résultats par rapport à la littérature, le déplacement en flexion peut être
exprimé en pourcentage de déformation. La courbure est nécessaire à ce calcul. La
courbure est calculée à partir de la moitié de l’amplitude de déplacement mesurée au
capteur laser, où ȡ est la courbure d’un actionneur décrivant un arc de cercle de rayon r. Le
rayon du cercle est calculé à partir des coordonnées x et y de l’actionneur dans un repère
orthonormé (Figure D).
K
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Avec x et y les coordonnées spatiales de


l’actionneur, r le rayon de courbure de
l’actionneur et ȡ la courbure

Figure D: principe de calcul de la
courbure des actionneurs


On peut écrire la déformation selon l’équation suivante :
İ=¨L/L=w/2r

(D-2)

Où w est l’épaisseur du matériau.
En considérant que x=D et y=L, la déformation pour une poutre encastrée-libre en flexion
peut être calculée d’après l’équation suivante :

ߝ ൌ ͳͲͲ כ

௪

(D-3)

ሺమ ାమ ሻ

où D est le déplacement de l’actionneur de son état de repos à son état d’activation soit la
moitié de l’amplitude de déplacement total, L est la longueur libre de l’actionneur (soit 1 mm)
et ߝ la défrormation en pourcent.
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Annexe E : Fréquence de résonance théorique d’une poutre encastrée-libre
L’équation ci dessous, donne la fréquence de résonance théorique d’une poutre encastréelibre. Elle dépend des propriétés mécaniques du matériau ainsi que de sa géométrie.

(E-1)

où fn est la fréquence de résonance, n est un coefficient ou n représente la résonance, pour
la fréquence fondamentale de résonance : 0=1,875, h est l’épaisseur du matériau, L est la
longueur entre l’encastrement et le bout de la poutre, E est le module d’Young et  est la
masse volumique de l’échantillon.
La fréquence de résonance augmente lorsque la longueur de l’actionneur diminue.
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Annexe F : Mécanismes physiques de la gravure plasma
Quelques généralités sur les interactions ions-solides sont données ci dessous, permettant
en particulier de situer les énergies seuils des divers processus susceptibles de se produire.
Soit Ei l’énergie des particules incidentes. Les processus suivants peuvent être activés :
Activation de la migration des atomes adsorbés (Ei = 0,01 à 0,2 eV)
Désorption des atomes d’impuretés de la surface du substrat (Ei = 0,1 à 10 eV)
Déplacement des atomes de la surface (Ei > 10 eV)
Pulvérisation d’atomes (et d’ions) (Ei > Eseuil = 20 à 50 eV)
Piégeage ou collage des ions incidents sur la surface (Ei = 50 à 1000 eV)
Emission électronique secondaire
Implantation (Ei > 500eV)
Excitation électronique (Ei > 100 keV)
Dans le cas de gravure du silicium, on estime l’épaisseur de couche endommagée par des
ions cation argon (Ar+) de 1 keV à 56Å. Dans la même configuration, le nombre d’atomes de
silicium déplacés est de l’ordre de 30.1015 atomes.cm-²

(1)

. Aucune donnée équivalente n’est

bien sûr disponible concernant la gravure des RIPs conducteurs.
S’il est admis qu’une surface soumise à un flux d’une part d’ions énergétiques et d’autre part
de neutres réactifs se grave plus rapidement, les mécanismes mis en jeu ne sont pas
connus avec précision. On peut cependant émettre plusieurs hypothèses :
Le bombardement crée des sites de surface actifs sur lesquels l’adsorption dissociative des
espèces réactives est favorisée
Le bombardement apporte l’énergie d’activation des réactions chimiques : en effet, par la
rupture de certaines liaisons, il crée ainsi des liaisons pendantes qui sont des pièges pour
les ions incidents
L’impact de l’ion augmente la diffusion et la désorption d’espèces situées dans la couche
altérée de surface (c’est-à-dire là où il y a formation de liaisons par réactions)
Cependant, il faut aussi tenir compte des défauts induits par les ions :
L’implantation d’atomes dans les premières couches atomiques
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La pulvérisation par collisions des atomes de la cible
La pulvérisation des molécules produites par réaction chimique
Ces divers processus s’influencent l’un l’autre et ne peuvent pas être considérés comme des
étapes successives.
Le bombardement ionique peut, selon les paramètres de gravures et la nature du matériaux,
générer ou non la gravure du matériau.

REFERENCES
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G. Turban, 8ème coloque international sur les procédés plasmas (CIP 91), , p.134, 1991.
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ANNEXE G : Formulation, procédé de polymérisation et propriétés de la résine SU-8
La SU-8 est une résine négative pour laquelle le rayonnement ultraviolet entraîne une
polymérisation/réticulation

des zones exposées, conférant ainsi à ces zones une tenue

particulière au solvant de révélation alors que les parties non insolées disparaissent
sélectivement dans ce solvant.
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Figure G-1 : Formule d la SU-8


Le solvant des séries SU-8 2000 est la cyclopentanone, il existe néanmoins des formulations
de SU-8 utilisant la gamma-butyro-lactone comme solvant.
L’amorceur utilisé est un triaryl-sulfonium contenu à 10% en masse par rapport au
monomère de SU-8.

XS+


Figure G-2: formule du triarylsulfonium
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Deux exemples de formulation de la résines SU-8 sont données dans le tableau I-1.


Tableau G-1 : Exemples de formulation de la résine SU-8
La procédure recommandée de réticulation de la SU-8 est dans l’ordre (les étapes sont à
adaptées en fonction de l’épaiseur de résine souhaitée):


Le dépôt à la tournette



Une pré-cuisson à 95°C
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Une exposition à une lumière Ultraviolette ( =365 nm)



Une post-cuisson à 95°C



Le développement des motifs avec le 1-méthoxy-2-propyl acetate (d’autres solvants
peuvent être utilisés comme développeur



Une étape de post-cuisson à 200°C peut être ajoutée pour terminer entièrement la
réticulation

La réticulation du matériau est réalisée en deux étapes :
•

La formation d’acide fort entraîne la réticulation durant l’irradiation (à partir de
l’amorceur)

•

La fin de réticulation des fonctions époxy par catalyse acide pendant l’étape de postcuisson à 95°C

 6 #  0%1



Tableau G-2 : propriétés de la résine SU-8 réticulé
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Annexe H: La gravure humide
Les tests réalisés pour dégrader chimiquement les RIPs ainsi que les matériaux de base
dans des milieux liquides en vue d’essayer de réaliser une gravure humide sont présentés
ci-dessous. Les réseaux de polymères sont considérés comme insolubles, un matériau issu
d’un réseau simple n’est constitué que d’une seule molécule géante. Les molécules de
solvant ne peuvent donc s’insérer entre deux chaînes indépendantes de polymères afin de
les solubiliser. Pour graver ces matériaux, il est donc nécessaire de dégrader chimiquement
les chaînes de polymères en de petites molécules pouvant alors être solubilisées. La gravure
de ces matériaux dans des solutions d’acides forts (mélange piranha-H2SO4 + H2O2, acide
triflique, H2SO4, HNO3, HCl, eau régale), une solution oxydante (Fenton) et une solution
aqueuse de base forte (KOH) a été testée (Tableaux H-1 et H-2).
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Tableau H-1: Tests de dégradation des différents réseaux simples et des RIPs
-- : n’a pas été testé
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Tableau H-2: Tests de dégradation des différents réseaux simples et des RIPs (suite)
-- : n’a pas été testé
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Les différents comportements, observés à l’œil, de ces matériaux dans ces solutions
agressives sont définis ci-dessous :
¾ Le gonflement est une expansion de volume du matériau, ce qui signifie que certaines
molécules entrent dans le matériau mais ne le dégradent pas.
¾ La coloration signifie que le matériau change de couleur en surface, il est donc
légèrement attaqué mais reste entier.
¾ Les matériaux peuvent aussi s’émietter, c'est-à-dire que les films se cassent en de
nombreux morceaux.
¾ La gélification signifie que le matériau se transforme en gel non soluble lors de
l’attaque en solution.
¾ La dégradation du PEDOT est observée lorsque le matériau reste entier mais perd la
couleur caractéristique du PEDOT (bleu foncé) et redevient translucide ou
transparent.
¾ Enfin, la solubilisation que nous cherchions à obtenir pour la gravure humide est la
dégradation totale du film qui disparaît dans la solution.

Ces résultats montrent que les matériaux de base synthétisés sont difficiles à dégrader
chimiquement en solutions acide ou basique. De ce constat, il s’avère que les seules
solutions qui pourraient permettre d’obtenir une dégradation totale de RIPs conducteurs
seraient, pour le POE/PTHF/PEDOT, de le plonger dans une solution piranha (solubilisation
en 20 minutes) ou d’acide triflique (solubilisation en une heure). Mais deux inconvénients
majeurs s’opposent à leur utilisation, le temps assez long de dégradation des matériaux et
l’agressivité de ces solutions à toutes les résines organiques utilisées en photolithographie.
Ces résines (généralement positives et peu épaisses) sont la meilleure solution pour
protéger localement un polymère. Toutes ces solutions n’ont pas pu être testées sur le
POE/NBR/PEDOT car le matériau n’était pas au point à l’époque de ces tests. Les résultats
présentés dans les tableaux H-1 et H-2 montrent que le NBR ne se grave dans aucune des
solutions

testées,

il

sera

probablement

plus

difficile

de

le

dégrader

que

le

POE/PTHF/PEDOT. Sa voie de synthèse est une méthode séquencée où le NBR est formé
en premier et est nécessairement la phase continue dans le matériau.
Au vu de ces résultats, nous nous sommes orientés vers la technique de gravure ionique
réactive pour micro-usiner nos matériaux. En effet cette méthode présente moins de points
bloquants et sera certainement plus anisotrope que la gravure humide.
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Annexe I : Caractéristiques du levier AFM
Le levier AFM utilisée est en nitrure de silicium avec une pointe diamant. Elle est
préalablement calibrée avec une méthode qui ne sera pas détaillée pas ici. Ses
caractéristiques sont : Epaisseur = 3.0 ±0.5 µm, Longueur=225 ±5µm, F0 (fréquence de
résonance fondamentale)= 60 - 100 kHz, Largeur = 28 ±5µm ; la hauteur de la pointe
diamant est d’environ 10 - 15 µm. La valeur de la CR kC mesurée pour ce levier AFM est de
1,75 ± 0.25 N.m-1.
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ANNEXE J : Partie expérimentale:
Produits utilisés

•

Polytetrahydrofuane
tetrahydrofuane (PTHF)

O

HO

n

H

Mn =2900 g.mol-1; n=45 ; (Aldrich).

•

Poly(acrylonitrile-co
co-butadiène) ou nitrile butadiene rubber (NBR
NBR)

Mn=80 100 g.mol-1, Mw=230 000 g.mol-1, Ip=2,9, pour le copolymère de proportion massique
en acrylonitrile de 44 %, Le NBR est stabilisé avec du 2,2'-méthylène-bis(4
bis(4-méthyl-6-terbutylphénol) pour limiter le vieillissement thermo-oxydatif.
thermo

•

Poly(éthylène glycol) diméthacrylate (PEGDM)
(
O
O
O
15

O

Mn = 875 g.mol-1 (Aldrich).

•

Poly(éthylène glycol) méthacrylate méthyl ether (PEGM)
(
O
O

9

O

Mn = 475 g.mol-1 (Aldrich).

•

Desmodur N3300 (21,8 moles de NCO par gramme de Desmodur).
Des
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R(NCO)x (x > 3)

Réticulant pluri-NCO (Bayer).

•

Péroxydicarbonate de dicyclohexyl (PCDH),
O
O

O O

O

O

M = 296 g.mol-1 (Groupe Arnaud).

•

2,2’-azobis-isobutyronitrile (AIBN)
N
N
N
N

M=164 g.mol-1
•

peroxyde de dicumyle (DCP)

H3C
O
H3C CH
3
M= 270 g.mol-1 (Aldrich)
•

O

.76 6 B$.C

Dibutyl étain dilaurate 95%, M = 631,6 g.mol-1 (DBTDL). (Aldrich)
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•

3,4-éthylènedioxythiophène (EDOT), M = 142 g.mol-1(Bayer)
O

O

S

M = 142 g.mol-1(Bayer), distillé sous vide avant utilisation.

•

bis-(trifluoromethylsulfonyl)imide de 1-ethyl-3-methylimidazolium, (EMITFSI)

F

N + N

F
F

O
S N
O
S
O
O

M= 391 g.mol-1, 99,9%, (Solvionic)
•

Chlorure ferrique FeCl3 anhydre (Acros).

•

Méthanol (Carlo Erba)

•

Toluène (Carlo Erba)

•

Cyclohexanone 99,8%, M=98 g.mol-1 (Acros)

Les produits sont utilisés sans purification.
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Synthèses
Synthèse des RIPs POE/PTHF
Les quantités choisies de PTHF, de PEGDM,et PEGM sont introduites dans un ballon ou un
pilulier. Le Desmodur® N3300 (1,1 équivalents par rapport aux fonctions OH) et le PCDH
(3% en masse par rapport au PEGDM / PEGM) sont ensuite ajoutés au mélange. Un
minimum de toluène est ajouté goutte à goutte afin d’assurer la miscibilité et l’homogénéité
du mélange (environ 1ml de toluène pour 1 g de précurseurs des réseaux POE et PTHF). Le
mélange est agité sous atmosphère d’argon pendant 30 minutes puis le DBTDL (10 % mol /
fonction OH) est ajouté au mélange réactionnel. Le mélange est coulé entre plaques de
verres séparées par un joint en téflon de 250 d’épaisseur pour obtenir des films de même
épaisseur. Les matériaux fins (e<100 µm) ont été obtenus via l’utilisation d’une presse
chauffante. Le mélange réactionnel est coulé dans un moule en acier inoxydable prévu pour
réaliser des films de 15 µm d’épaisseur. Le mélange est porté à 50°C pendant 1 heure puis à
80°C pendant 1heure (post-cuisson). Le RIP est finalement séché sous vide primaire
pendant 8 heures à 50°C.

Synthèse des RIPs POE/NBR
Les RIP NBR / POE sont synthétisés par voie séquencée. Le réseau NBR est formé en
premier.
Pour les réseaux NBR possédant 44% de groupements acrylonitriles et 2% de DCP, 48 g de
NBR "vierge" sont malaxés durant 21 minutes à 100°C dans un mélangeur (HaakePolyLab
OS). La vitesse de rotation des pales est de 50 tours par minute. Après 10 minutes de
mélange, 0,96 g de DCP sont ajoutés au NBR. Un mélange de NBR avec 2% en masse de
DCP est ainsi obtenu. Dans un second temps, 0,25 g de ce mélange sont placés dans un
moule puis pressés à 180°C sous une pression de 285 kg.cm-2 pendant 30 minutes.
Les films obtenus sont souples, flexibles, élastiques et présentent des épaisseurs de 30 m.
Les précurseurs du réseau POE (de rapport massique PEGM/PEGDM 75/25), le PEGM
(6,75 g) et le PEGDM (2,25 g), sont mélangés à 6 g de cyclohexanone durant 30 min sous
argon. Le rapport massique PEGM + PEGDM / cyclohexanone est de 60/40. 3% en masse
d'AIBN (0,27 g), par rapport à la masse du PEGM et PEGDM utilisés, sont introduits dans le
mélange. Le mélange est agité de nouveau sous argon pendant 30 minutes.
Ensuite, le mélange est réparti de manière équivalente dans six petits béchers à fond plat.
Dans chaque bécher est introduit un réseau NBR qui est gonflé dans la solution préparée
durant 3h à 25°C, puis essuyé, et enfin placé entre deux plaques de verre. Les six films
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placés entre les deux plaques de verre sont portés à 70°C pendant six heures puis à 100°C
pendant une heure. Pour finir, les RIP NBR / POE sont sortis du moule en verre et séchés
sous vide pendant 48 heures à 50°C pour extraire la cyclohexanone. Les films ainsi
synthétisés sont souples, flexibles, élastiques et jaunes transparents. La proportion de POE
dans les RIPs est de 48%. Leurs épaisseurs sont proches de 35 m.

Synthèse des RIPs conducteurs.
Les RIPs sont gonflés par le monomère EDOT en phase gazeuse. Le RIP gonflé est
immergé dans une solution aqueuse de chlorure ferrique 1,5 mol.L-1 entraînant la
polymérisation de l’EDOT pour un temps et une température donnés. Les RIPs conducteurs
obtenus sont lavés dans le méthanol afin d’éliminer l’excès d’EDOT et le chlorure ferrique
résiduels puis séchés sous vide à 50°C. Les côtés du film sont ensuite coupés.

Synthèse des actionneurs.
Les RIPs conducteurs sont immergés dans le liquide ionique pur (EMITFSI) pendant une
semaine puis sont utilisés tels quels comme actionneurs.

Procédé microsystème
Dans une première étape, le RIP conducteur est fixé sur le substrat par l’intermédiaire d’une
couche de promoteur d’adhésion de PVA. Ensuite, la résine SPR 220 7.0 est déposée sur le
substrat à la tournette (750 rpm/1000 rpm.s-1/40 sec). La résine photosensible est ensuite
insolée, à travers un masque en chrome à une longueur d’onde de 365 nm, elle est ensuite
révélée dans le MF 326 (Microchem corporation - hydroxyde de tetraméthylammonium)
comme cela est décrit dans le paragraphe II.3. A la cinquième étape, la gravure du RIP
conducteur est réalisée dans le plasma utilisé (O2/CF4 90/10 à 300 W et 200 mTorr) pendant
approximativement 8 minutes. Un excès de résine est naturellement toujours présent sur la
partie protégée du RIP conducteur. Cet excès est enlevé par un rinçage à l’acétone. La
libération du microactionneur est ensuite effectuée par solubilisation de la couche de PVA
dans l’eau en 10 min. Pour éviter les phénomènes de flambage de la micro-poutre pouvant
se produire lors du séchage, les échantillons sont placés directement dans l’EMITFSI
(insertion de l’électrolyte). Une semaine est nécessaire au gonflement du matériau par
l’électrolyte.
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Titre: Intégration d’actionneurs à base de polymères conducteurs électroniques pour des
applications aux microsystèmes
Alexandre Khaldi

Résumé

L’objectif de ce travail est la réalisation de nouveaux microactionneurs à base de
polymère conducteur électronique pouvant être envisagés pour une application de
nanodrone à ailes battantes.
Deux

réseaux

interpénétrés

de

polymères

(RIPs)

POE/PTHF

(poly(oxyde

d’éthylène)/polytétrahydrofurane) et POE/NBR (poly(oxyde d’éthylène/Nitrile Butadiene
Rubber) ont été synthétisés et caractérisés. Par le contrôle de la synthèse de ces RIPs,
une co-continuité de phase des deux réseaux partenaires a pu être obtenue. Ce travail a
ainsi permis l’obtention de matériaux combinant les propriétés propres de chaque
réseau, une bonne conductivité ionique (POE) et de bonnes propriétés mécaniques
(PTHF et NBR). Les propriétés mécaniques du matériau ont permis de réaliser des
matériaux polymères support d’électrolyte manipulables avec des épaisseurs inférieures
à 10 µm.
Des RIPs conducteurs ont pu être élaborés à partir de ces matériaux en incorporant le
polymère conducteur électronique (poly(3,4-éthylènedioxythiophène) - PEDOT), par une
dispersion non homogène à partir de la surface vers l’intérieur du film.
Après

incorporation

d’un

liquide

ionique

(le

1-éthyl-3-méthylimidazolium

bis-

(trifluorométhylsulfonyl)imide ou EMImTFSI), ces matériaux électroactifs ont été
caractérisés et ont montré qu’ils pouvaient actionner à des fréquences élevées (100Hz)
par rapport aux autres dispositifs de ce type.
La mise en forme micrométrique de ces matériaux a ensuite été réalisée par un procédé
propre aux microsystèmes. Les techniques de photolithographie et de gravure ionique
réactive ont été adaptées et étudiées pour l’élaboration de ces microactionneurs. Un
mécanisme de dégradation chimique du matériau a été proposé afin d’expliquer l’étape
de gravure. Enfin, la caractérisation des microactionneurs a ensuite aussi été réalisée.
La force développée par ces microactionneurs est de l’ordre du µN et le pourcentage de
déformation est de 1,8 %.
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Title: Integration of actuators based on conducting polymer for applications in
Microsystems
Alexandre Khaldi

Abstract:
The aim of this work is the realization of new microactuators based on electronic
conducting polymer (ECP) for a flapping wing nano-aerial vehicle.
Two

Interpenetrating

Polymer

(polyethyleneoxide/polytetrahydrofurane)

Networks
and

PEO/NBR

(IPNs)

PEO/PTHF

(polyethyleneoxide/Nitrile

Butadiene Rubber) were synthesized and characterized. By controlling the synthesis of
these IPNs, a phase co-continuity of the two networks could be obtained. This work has
enabled the production of materials combining the specific properties of each network,
good ionic conductivity (PEO) and good mechanical properties (PTHF and NBR). The
mechanical properties of the material allowed the synthesis of solid polymer electrolyte
materials that can be elaborated and manipulated with thicknesses below 10 microns.
The conducting IPNs are synthesized from previous IPNs in which the conducting
polymer (poly(3,4-ethylenedioxythiophene)), PEDOT, is non homogeneously dispersed
i.e. the content decreases from the outside towards the center of the film.
After

incorporation

of

an

ionic

liquid

(1-ethyl-3-methylimidazolium

bis

(trifluoromethylsulfonyl) imide or EMImTFSI), these electroactive materials were
characterized and showed their capacity to operate at frequency high frequency (100 Hz)
compared to others systems in literature.
The micrometer shaping of these materials was then carried out by processes specific to
microsystems. Photolithography techniques and Reactive Ion Etching (RIE) have been
adapted and designed for the development of microactuators. A chemical degradation
mechanism of the material has been proposed to explain the etching step. Finally, the
characterization of microactuators have been carried out. The force developed by these
microactuators is in the range of N and the bending strain has reached 1.8%.
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