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Introduction

L'électronique moléculaire, basée sur l'utilisation de molécules organiques comme
éléments électroactifs, connaît depuis quelques années un essor considérable. Cet engouement

n'a rien de surprenant lorsque l'on sait le développement actuel de toutes les technologies qui
touchent de près ou de loin à l'informatique et aux télécommunications. En effet, les
matériaux inorganiques semi-conducteurs, tels que le silicium, qui sont actuellement utilisés,
risquent fort de s'avérer bientôt inadaptés à la réalisation de dispositifs de stockage et de
traitement de l'information beaucoup plus petits, plus efficaces et plus rapides.

Le transfert d'électrons, processus essentiel pour ce type d'application, requiert des

conditions rigoureuses de structure moléculaire et de niveaux énergétiques. Répondant en

partie à ces exigences, les molécules conjuguées, et plus particulièrement les polymères, du
fait de la délocalisation électronique présente au sein de leur structure, sont d'excellents
candidats.

Cependant, l'obtention de tels polymères sous forme de films d'épaisseurs
nanométriques est une nécessité qui répond à une miniaturisation toujours plus poussée des
systèmes, miniaturisation incontournable pour élaborer l'électronique du futur.
Enfin, pour que le matériau devienne ce qui est communément appelé un conducteur

organique, c'est -à-dire présentant des niveaux de conductivité suffisants, il est primordial de
créer un ordre moléculaire à courte distance. Il existe donc une réelle nécessité à disposer

d'une méthode systématique permettant d'organiser les polymères conducteurs.
Dans ce contexte, notre travail de thèse a consisté en l'utilisation d'une matrice mince

organique hautement organisée comme milieu de croissance d'un polymère conducteur.

L'objectif était donc, d'une part, de rendre possible la réalisation d'un système d'épaisseur
contrôlée présentant conjointement de bonnes propriétés mécaniques et de conduction, et
d'autre part, d'induire, grâce à l'organisation de la matrice, une orientation spécifique des
chaînes de polymère conducteur formées.

Ce mémoire est divisé en sept chapitres. Après une présentation générale des

polymères conducteurs (chap. I), les deux chapitres suivants sont consacrés à l'introduction

des techniques dont nous avons fait usage pour mener àbien l'étude, ainsi qu'au choix et à la
présentation des molécules qui constituent notre système, àsavoir la matrice (chapitre II) et le
polymère conducteur (chapitre III). Après avoir exposé la méthode de réalisation du matériau

mixte (chapitre IV), nous présenterons ses caractéristiques physico-chimiques (chapitre V) et
structurales (chapitre VI). Enfin, nous terminerons avec les études préliminaires permettant
d'évaluer l'intérêt du système formé et décrirons les applications potentielles (chapitre VII).

CHAPITRE I :

GÉNÉRALITÉS SUR LES POLYMÈRES CONDUCTEURS

1. Généralités

La recherche et le développement de matériaux moléculaires conducteurs datent déjà

de plusieurs décennies. Ainsi, depuis la découverte d'Akamatsu [1] établissant la conductivité
des hydrocarbures aromatiques après leur dopage par l'iode, de nombreux complexes
moléculaires à transfert de charges ont été synthétisés. Les plus connus sont le

tétracyanoquinodiméthane (TCNQ) [2] et le tétrathiofulvalène (TTF) [3]. Le développement
de ces matériaux de bas poids moléculaire a donné naissance à des superconducteurs
moléculaires étudiés par plusieurs équipes de recherche [4].

Simultanément, les polymères conjugués ont fait leur apparition et ont connu jusqu'à

nos jours un essor considérable. Leur capacité à pouvoir passer d'un état métallique
conducteur à un état isolant en fait des polymères électroactifs très attrayants pour de

nombreuses applications technologiques, allant des batteries électrochimiques [5] aux
capteurs de gaz [6], en passant par les composants électroniques [7] ou l'électrochromisme

[8]. De plus, leur polarisabilité a donné naissance à des phénomènes d'optique non linéaire
[9]. à l'origine des guides d'ondes organiques [10].

1.1. Présentation des polymères conducteurs

1.1.1. Structure et exemples

Les polymères conducteurs - polyènes ou polyaromatiques - sont constitués de chaînes
organiques conjuguées, c'est à dire comportant une alternance de simples et doubles liaisons
[11].

Les principaux polymères conjugués déjà élaborés sont représentés sur laFig.I.l. Le
premier d'entre eux a été le polyacétylène [12] mais sa grande instabilité à l'air en limite
l'utilisation dans de nombreuses applications pratiques. Depuis, de nouveaux polymères

conducteurs, les polyaromatiques, ont été synthétisés. Les plus utilisés sont le

polyparaphénylène [13], le polythiophène [14], le polypyrrole [15] et la polyaniline[16]. Ces
polymères ont notamment l'avantage d'être stabilisés par leur cycle aromatique.

îl

Polyparaphénylène

Polyaniline

Poly(paraphénylènevinylène)

Polythiophène

Polyisothianaphène

Pofy(paraphénylènesulfide

Pohpyrrole

OH

Polycarbazole

Polyquinoline

Fig.I.l : Exemple dedivers polymères conjugués.

1.1.2. Le dopage

Malgré la présence d'électrons délocalisés (orbitales de type n) tout le long de leur
chaîne, les polymères conjugués sont isolants dans leur état fondamental. Pour qu'un électron
n puisse se déplacer, il s'agit de créer un excédent (dopage de type «n ») ou un défaut

(dopage de type «p») de charges sur la chaîne polymère : on parle alors de dopage. Ces deux
types de dopage correspondent respectivement à la réduction et à l'oxydation du polymère.

Dans la suite, nous nous limiterons àl'exposé de l'oxydation, dopage le plus fréquemment

étudié pour les polymères conducteurs. L'augmentation de la conductivité provient donc de
défauts sur la chaîne polymère qui entraînent une modification structurale et la création
d'électrons non appariés susceptibles de se déplacer. Ces défauts sont appelés polarons dans le

cas des polymères conducteurs aromatiques. Les polarons formés sont des radical-cations qui,
pour un dopage plus fort, deviennent des dications appelés aussi bipolarons [18].
En reprenant le formalisme des bandes qui est celui utilisé pour les matériaux
inorganiques [17], le dopage oxydant consiste àrajouter des niveaux énergétiques accepteurs
entre la bande de valence et la bande de conduction.

Ce processus se caractérise donc par un déplacement des bandes d'absorption
(transitions entre niveaux) vers les faibles énergies (Fig.1.2).

gap

bande de

bande de

conduction

conduction
il

{

♦
bande de

bande de

valence

valence

ETAT

ETAT

NEUTRE

DOPE

Fig.1.2 :Structure électronique de bandes pour l'état neutre et dopé d'un polymère conjugué
et transitions énergétiques.

Ainsi, en référence à la classification des matériaux inorganiques, les polymères

conjugués dopés sont davantage des semi-conducteurs que de réels conducteurs puisqu'ils
possèdent un gap étroit (1-3 eV) mais non nul. Cette caractéristique ne les empêche pas
d'atteindre, après dopage, des conductivités élevées, parfois très proches de celles des métaux.

Ainsi, la conductivité du cuivre (106 S/cm) a pu être atteinte avec les «nouveaux
polyacétylènes »dopés, synthétisés dans des conditions particulières [19].

Le dopage peut être chimique grâce à l'introduction de sels «dopants »(FeCl3, I2...)
dans le polymère ou, électrochimique en portant le polymère àson potentiel d'oxydation (ou
de réduction) après l'avoir déposé sur une électrode. Notons que l'oxygène ou les impuretés
présentes dans l'airjouent parfois le rôle d'oxydants naturels.

1.1.3. Le transportdes charges

Par définition, la conductivité a est proportionnelle à la concentration net à lamobilité
u des porteurs de charges selon la relation :

a = enM
avec e la charge unitaire électronique (1,6.10"19 C).

Eq.1.1

Le nombre de porteurs dépend du dopage, c'est-à-dire de son taux et de la nature de

l'oxydant utilisé. En ce qui concerne la mobilité, trois modes de transport principaux ont été
établis pour les polymères conducteurs (Fig.1.3) : le transport intramoléculaire (A), c'est-àdire le long d'une même chaîne du polymère, le transport interchaîne ou «hopping »(B) et le
transport entre unitésmorphologiques (C) [20].

Théoriquement, en ce qui concerne le transport intramoléculaire, plus la chaîne

polymère est longue (haut poids moléculaire), plus la mobilité des charges est grande.
Cependant, le nombre élevé de motifs unitaires ne conduit pas forcément àune plus grande
délocalisation électronique. En effet, les nombreux défauts (impuretés, réticulation, défauts de
couplage, torsion entre les cycles) présents le long de la chaîne polymère produisent des
ruptures dans la conjugaison. Ces défauts surviennent soit pendant la synthèse soit au cours
des traitements subis a posteriori par lepolymère.

Al'échelle moléculaire, le facteur d'influence le plus important est sans aucun doute

l'organisation du polymère. En effet, lorsque les polymères conducteurs sont parfaitement

ordonnés, ils ont un comportement qui se rapproche de celui des métaux (réseaux cristallins)
et ce, malgré leur caractère amorphe ou semi-cristallin (40-50 % de cristallinité). En

particulier, l'orientation favorise les sauts des porteurs de charge d'une chaîne à l'autre
lorsqu'un défaut ponctuel se produit sur la chaîne. Par exemple, le polyacétylène dopé voit sa
conductivité multipliée par 10000 lorsqu'il est rendu anisotrope [21].

Le transport entre unités morphologiques est un processus qui se situe davantage à un
niveau microscopique et le passage d'électrons entre deux domaines fonctionne par

percolation. Ce mode de transport peut donc être empêché par des vides Goints de grain) trop
nombreux à l'intérieur du matériau. Ainsi, une densité de polymère élevée (matériau compact)
favorise la conduction selon ce mode de transport.

Fig.1.3 : Migration d'un porteur de charge à travers le polymère conducteur. A: transport
intrachaine ; B: transport interchaîne; C: transport entre unités morphologiques

1.2. Synthèse des polymères conducteurs

En dehors de la polymérisation par irradiation UV qui peut être utilisée pour la
synthèse du polyacétylène [24], il existe principalement deux méthodes pour synthétiser les
polymèresconducteurs : la voie chimique et la voie électrochimique [22].

1.2.1. Voie chimique

Le principal avantage de la voie chimique est la possibilité d'une production de masse

à faibles coûts. En principe, les polymères conjugués peuvent être synthétisés par
l'intermédiaire de n'importe quelle réaction induisant une polycondensation. Mais la méthode

qui produit les polymères de plus haut poids moléculaires est celle mettant en jeu un agent
oxydant, souvent un sel de métal de transition (ex. : FeCl3). L'anion correspondant (dopant)
s'insère dans le matériau pour assurer la neutralité électrique (Fig.I.4.a). La polymérisation
peut être effectuée dans un milieu organique (nitriles, alcools, esters,...) ou même dans l'eau

pour le pyrrole. Il est aussi possible de réaliser la condensation par couplage
organométallique. C'est d'ailleurs le mode de synthèse privilégié des polythiophènes et de
leurs dérivés [23] (Fig.I.4.b).

a)

"O*

FeCh

/

N
I
H

V

rH

,C1

nFeCl2 + nHCl
%

b)

n(3 +nl

HNO

*. n I—/ \_l Mg/2-Me™
ST

NiC^dppp)

Fig.1.4 : Deux types de synthèse chimique pour des polyaromatiques. NiCl(dppp) est le
catalyseur etDppp = 1.3-bis(diphénylphosphino)propane.
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Par contre, pour synthétiser le polyacétylène, il faut faire appel à des catalyseurs
solubles de Ziegler-Natta tels que Ti(OC4H9)4 - A1(C2H5)3. Le film de polyacétylène croît
alors à la surface de la solution.

Si le polymère résultant de la synthèse est insoluble dans le milieu réactionnel, la
polymérisation peut se terminer quasiment à l'état solide. Pour pallier à ce problème
d'insolubilité, les monomères peuvent être préalablement substitués par des chaînes
aliphatiques.

1.2.2. Voie électrochimique

La synthèse électrochimique, appelée aussi électropolymérisation, produit des
matériaux de meilleure qualité et plus conducteurs (moins de défauts) que la synthèse

chimique. Et, pour certaines applications, comme l'élaboration de systèmes électroniques,
cette polymérisation offre la possibilité de former des films conducteurs homogènes in-situ.
De plus, le problème lié à l'insolubilité du polymère formé ne se pose plus. Ainsi, la majorité
des polymères conjugués est synthétisée parvoie électrochimique.

Notons que le polyacétylène ne peut pasêtre synthétisé de cette façon.

Typiquement, l'électropolymérisation, qui n'est autre qu'une oxydation, est réalisée en
plaçant le monomère et un sel électtolytique (ex; : AgC104, Bu4NPF4) dans un solvant non
électroactif (ex : acétonitrile, nitrobenzène) et en appliquant un potentiel modéré entre l'anode
et la cathode. De façon générale, les meilleurs matériaux sont obtenus lorsque la synthèse est
effectuée dans un solvant aprotique en présence d'anions non nucléophiles.
Dans des conditions de courant ou de tension constants, le polymère vient se former sur toute

la partie immergée de l'anode (Fig.I5). Le dépôt obtenu est alors généralement amorphe et
constitué de fibrilles aléatoirement orientées.

n

Anode

Cathode

(+)

(")

solvant + électrolyte
+ monomères

polymérisation des monomères
par oxydation

Fig.1.5 : Principe de la synthèse électrochimique.

Lorsque le polymère n'est soluble dans aucun solvant organique, comme c'est
généralement le cas des polymères conjugués non substitués, le polymère doit être utilisé tel
qu'il a été synthétisé, sans manipulation supplémentaire. Mais, dans le cas contraire, le

polymère peut être redissous, caractérisé de manière très complète par les techniques usuelles
(RMN, GPC,...) et mis en forme par un procédé quelconque.
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2. Polymères conducteurs en films minces

L'obtention de polymères conducteurs sous forme de films minces (épaisseur de
l'ordre du dixième de micron) est adaptée aux nouvelles technologies qui nécessitent
l'utilisation de matériaux dont les dimensions sont de plus en plus réduites. Par ailleurs, sur de

faibles épaisseurs, les polymères s'organisent plus facilement et la probabilité de voir
apparaître des défauts est moindre. La formation de films minces contribue donc généralement
à l'amélioration des propriétés physiques (électriques, optiques,...) des polymères
conducteurs.

La réalisation de films minces de ce type de matériaux peut se faire selon différentes
stratégies.

2.1. Réalisation d'un film de polymère préformé

Dans ce cas, le polymère est synthétisé par voie chimique ou électrochimique puis, il
est redissous dans un solvant adapté à la technique de mise en forme choisie. Différentes
techniques peuvent être utilisées :

• la technique de Langmuir-Blodgett (LB) : elle permet, à partir d'une couche
monomoléculaire d'un polymère, de réaliser des films lamellaires d'épaisseur contrôlée (cf.

Chap II) [25]. Cependant, l'absence de caractère amphiphile et la rigidité des polyaromatiques
rend difficile ou impossible la formation de films LB. Certaines astuces sont alors adoptées

pour pallier ce problème : mélange avec un acide gras [26], substitution par des groupes
amphiphiles (ex. : alkylfluor, alkoxyle...) [27] (Fig.1.6), méthode semi-amphiphile [28] ou

transfert par la méthode horizontale (technique de Langmuir-Schaefer) [29].

D'autre part, certains auteurs, pour accroître l'ordre dans la monocouche , épandent
d'abord le monomère à la surface de l'eau, puis le polymérisent in-situ grâce à une sous-phase

oxydante avant le transfert sur substrat (cas des polypyrroles) [30].
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R

R

-'-f\-NH-Q-NH
R—CinH
10"21

R=C,«H
16^33

R-C4H9

R-(CH2)3-C6F13

Fig.1.6 : Exemples de polymères conducteursformant desfilms LB.

• la technique du « spin-coating » permet de former des films minces d'épaisseur
régulière et de faible rugosité. Mais, contrairement à la technique LB, les films ne présentent

pas d'organisation particulière. A priori, la technique est moins contraignante quant à la
structure du polymère.

Cependant la réalisation d'un film mince de polymère préformé suppose que celui-ci
soit soluble. Dans le cas contraire, d'autres stratégies peuvent être utilisées.

2.2. Réalisation d'un film à partir du monomère en solution

L'une des stratégies est celle de la synthèse électrochimique. Lorsqu'une anode plane
est utilisée, cette technique permet d'obtenir directement les polymères conducteurs en films

minces sur l'électrode. L'épaisseur du film varie de quelques nanomètres à quelques microns
selon le temps de polymérisation. Par cette méthode, les polypyrroles, les polythiophènes et
les polyanilines forment généralement des dépôts homogènes, sans organisation particulière.

Cependant, pour des films de quelques nanomètres, des structures plus ordonnées et plus
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compactes ont été observées. Sur ce type de film, l'analyse parallèle des propriétés

spectroscopiques et électrochimiques ont mis en évidence des longueurs de conjugaison plus
grandes pour des temps de polymérisation courts. Ces caractéristiques engendrent biensûr une
conductivité plus élevée [31].

2.3. Polymérisation d'un film mince de monomères
Une troisième stratégie consiste à déposer préalablement les monomères en couche(s)

mince(s) puis à les polymériser sous cette forme. Ce type de polymérisation est alors qualifié
de topologique.

Le film de monomères peut être formé selon deux techniques principales :

• la technique LB : elle conduit à un film de polymère, lui aussi de structure lamellaire

(Fig.l. 7). La polymérisation peut être réalisée à l'état solide [32] ou par voie électrochimique
avec une semi-dissolution des monomères [33] :

Fig.l. 7 : Polymérisation topologique de monomères amphiphiles assemblés en film LB ; dans
une couche de polymère, les chaînes sont orientées de manière isotrope.

• l'autoassemblage : des monomères substitués par un groupe thiol sont susceptibles
d'être chimisorbés sur une électrode d'or et, il est possible ensuite de les polymériser

électrochimiquement. L'épaisseur du film conducteur est alors celle d'une couche
monomoléculaire [34].
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3. Polymères conducteurs orientés
La réalisation de films minces présente un grand intérêt du point de vue des

applications. Cependant l'amélioration des propriétés de conduction de ces matériaux passe
par un meilleur contrôle de leur orientation. Plusieurs techniques ont ainsi été développées
pour obtenir des polymères conducteurs orientés.

3.1. Orientation du polymère préformé

• La technique la plus facile à mettre en oeuvre est l'étirement mécanique [21] [35].qui
provoque une augmentation de la cristallinité, elle-même favorable aux phénomènes de
conduction dans les polymères. Cependant, les polymères conjugués ont, pour la plupart, une
mauvaise tenue mécanique et cette technique devient alors irréalisable.

• Une technique originale consiste à injecter des oligomères dans la matrice orientée
d'un matériau cristal-liquide nématique [36]. Ensuite, l'application d'un champ magnétique

parallèlement ou perpendiculairement à la direction nématique permet de modifier
l'orientation des oligomères (Fig.1.8).

Oligomère
Matrice

Direction

nématique

Fig.1.8 : Orientation d'oligomères conducteurs dans une matrice cristal-liquide nématique.
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• L'épitaxie de polymère conducteur sur un support préalablement strié peut
également engendrer une forte orientation de ce polymère. Cette épitaxie peut être obtenue,

soit par une méthode « d'électrodéposition latérale » [37], soit, dans le cas d'oligomères, par
un dépôt à l'état vapeur [38]. Le matériau servant de surface d'épitaxie est généralement le
téflon. L'orientation obtenue est alors d'ordre microscopique, plutôt que moléculaire.

3.2. Orientation du polymère en cours de formation

Une seconde approche consiste à contraindre le polymère à s'orienter au cours de sa
formation. Les principales techniques mises en oeuvre sont les suivantes :

• utilisation d'un solvant cristal-liquide : l'orientation est induite soit par l'écoulement

du solvant (flux) soit par l'application d'un champ magnétique au cours de la polymérisation
[39];

• utilisation d'une membrane microporeuse entre la solution oxydante et celle
contenant le monomère : la présence de cette membrane conduit à la formation de

microtubules de polymères conducteurs [40] ;

• une méthode très intéressante consiste à faire croître le polymère dans une matrice

hôte inorganique très organisée (ex. : FeOCl, V205), contenant déjà l'oxydant et immergée
dans une solution du monomère [41]. Ces matrices ont en général une structure lamellaire et,

différentes études montrent que le polymère s'intercale exactement entre chaque couche
(Fig.l.9). Ces systèmes acquièrent alors une forte orientation lorsque qu'ils sont compressés.
La matrice permet ainsi d'orienter le polymère conducteur.
Notons aussi que le volume limité des cavités et la rigidité de la matrice forcent le

polymère à adopter une conformation linéaire, d'où une longueur de conjugaison importante
et une conductivité élevée [42].
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FeOCl

Fig.1.9 : Intercalation dupolypyrrole entre deux couches de FeOCl.

3.3. Polymérisation d'oligomères préorientés
En ce qui concerne la technique LB citée précédemment, les systèmes obtenus sont

anisottopes à cause du positionnement du polymère à plat sur le substrat, mais le polymère
n'est pas a priori orienté selon une direction privilégiée [43]. Par contre, les oligomères
conjugués, plus rigides et plus cristallins, s'orientent perpendiculairement au substrat par la

technique LB et peuvent être polymérisés d'une couche à l'autre pour former des fils
moléculaires orientés [44] (Fig.l. 10)

Réactions

de couplage

Fig.l.10 : Orientation dupolythiophène parpolymérisation in-situ entre couches LB.
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4. Polymères conducteurs mixtes
Malheureusement, les techniques permettant de former des films minces et de les
orienter sont souvent difficiles à appliquer aux polymères conducteurs en raison de leurs

mauvaises propriétés mécaniques. En effet, les films de polymère conducteur sont
généralement durs et cassants, ce qui limite énormément leur manipulation. L'une des
solutions à ce problème consiste à mélanger le polymère conducteur avec un polymère isolant
présentant de bonnespropriétésmécaniques (PVC, polyuréthane (PU),...) [45].

L'objectif est alors d'obtenir un système mixte possédant les mêmes propriétés
électriques que le polymère conducteur pur. Néanmoins, le pourcentage de polymère
conducteur dans le mélange doit être minimum pour ne pas perdre l'avantage des bonnes

propriétés mécaniques du polymère isolant. Une condition essentielle à l'obtention d'une
conductivité élevée est la présence de nombreuses interactions entre les deux constituants du

mélange, c'est-à-dire une miscibilité importante. Ainsi, des conductivités optimales sont
généralement obtenues lorsque le polymère conducteur est dispersé de façon homogène (à
l'échelle moléculaire) dans le milieu polymère isolant.

Trois méthodes principales permettent d'obtenir ces systèmes mixtes.

4.1. Polymère conducteur préformé en solution
Cette première méthode consiste à mélanger mécaniquement les deux types de
polymères dans le solvant organique puis à mettre sous la forme souhaitée après évaporation
du solvant. Cette technique a donc pu être appliquée à partir du moment où des polymères
conducteurs solubles dans les solvants organiques ont été synthétisés. La séparation de phases,

qui s'opère toujours avec cette technique, induit un transport de charges par percolation.
D'autre part, toutes les études utilisant cette technique ont montré la nécessité d'avoir une
fraction volumique minimum de 15 % en polymère conducteur dans le matériau final pour
que le matériau mixte devienne lui-même conducteur [46].
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4.2. Monomère électroactif et polymère isolant en solution

La

seconde

méthode,

qui

a

lieu en

une

seule

étape,

consiste

en

une

électropolymérisation à partir du monomère dissous dans un milieu électrolytique contenant
aussi le polymère isolant [47]. Dans ce cas, les deux polymères viennent simultanément se

fixer sur l'électrode, le polymère isolant étant entraîné par l'autre. De bonnes propriétés
conductrices ont été obtenues pour ce type de système mais seulement pour la partie du film
en contact direct avec l'électrode.

Cette méthode, tout comme la précédente, nécessite une bonne solubilité du polymère
isolant dans un solvant organique.

4.3. Matrice hôte de polymère isolant

La troisième méthode, qui a lieu en deux étapes, utilise le polymère isolant comme
matrice hôte pour la croissance du polymère conjugué. En général, elle conduit à des

matériaux beaucoup plus conducteurs que ceux produits par les autres méthodes. Ainsi, pour
un mélange polypyrrole / polypropylène, le matériau devient conducteur à partir de seulement
7 % de Ppy [48].

Cette polymérisation in-situ peut être réalisée par voie chimique. Dans ce cas, la
matrice est d'abord imprégnée de l'oxydant puis elle est, soit plongée dans une solution du
monomère, soit exposée à des vapeurs de celui-ci [49].

Elle peut aussi être réalisée par voie électrochimique ; l'électrode est d'abord
recouverte de la matrice polymère isolante, puis l'ensemble est plongé dans la solution

électrolytique contenant le monomère et enfin, l'électropolymérisation est amorcée. D'après la
littérature [50], cette technique peut créer des interactions notables entre le polymère
conducteur et le polymère isolant (thermogravimétrie, FTIR, ...). Par contre, les propriétés

électrochimiques du matériau mixte sont en général très proches de celles du polymère
conducteur pur.
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La structure finale du matériau dépend de la miscibilité des deux polymères. En effet,
si la miscibilité est très bonne, il se forme un mélange homogène (« blend »). Par contre, si

elle est nulle, il peut se former une couche du polymère conducteur pur entre la matrice et
l'électrode (Fig.I.lLa). Dans le cas intermédiaire, il se produit une séparation de phases et on
parle alors de composite à deuxphases (Fig.I.ll.b).

Matrice

raânrEP»

isolante

Polymère —
conducteur

Electrode

Electrode

a)

b)

Fig.I.l1 : Deux des morphologies obtenues par croissance d'un polymère conducteur dans
une matrice isolante par voie électrochimique : a) miscibilité nulle b) miscibilité partielle.

En fait, pour obtenir un matériau conducteur mixte de bonne qualité, la matrice
polymère isolantedoit posséderles trois caractéristiques suivantes [51] :
• sa capacité à être gonfléepar la solution contenant l'électrolyte et le monomère ;
• sa stabilité sur le domaine de potentiel balayé et dans le milieu utilisé pour
l'électropolymérisation ;

• un certain degré de miscibilité avec le polymère conducteur formé.
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5. Stratégie choisie

L'objectif recherché dans le cadre de ce travail de thèse consiste à réaliser un matériau

organique conducteur en film mince, présentant de bonnes propriétés mécaniques et de
conduction.

A partir de ce que nous avons vu précédemment, l'approche optimale consiste en la

réalisation d'un film de matériau mixte d'épaisseur contrôlée dans lequel le polymère
conducteur est orienté.

La technique de Langmuir-Blodgett (LB) permet d'atteindre un tel objectif et va même
au-delà en produisant des films moléculaires d'épaisseur nanométrique contrôlée. Nous avons
choisi cette technique, non pas pour déposer le polymère conducteur mais pour former une

matrice orientée constituée d'un autre polymère (matrice isolante) jouant le rôle de support
organisateur pour le polymère conducteur et conférant à l'ensemble de bonnes propriétés
mécaniques.

La structure idéale recherchée est bien entendu celle dans laquelle le polymère
conducteur serait parfaitement ordonné selon les trois directions de l'espace. La structure

stratifiée du film LB créant déjà un ordre selon une direction, il s'agit d'obtenir, en plus, une
organisation du polymère dans le plan de chaque monocouche.

A cet effet, nous avons utilisé les polymères rigides en forme de bâtonnets, ou
polymères colonnaires, qui présentent la propriété de pouvoir s'orienter selon la direction de

transfert du film LB, induisant alors une orientation unidirectionnelle dans le plan de chaque
monocouche. Cette perspective permettrait la conception de guides moléculaires extrêmement
conducteurs.

De plus, les polymères colonnaires possèdent d'excellentes propriétés mécaniques,
généralement recherchées pour les matrices polymères hôtes utilisées dans la réalisation des
polymères conducteurs mixtes.

Surle planpratique, deux stratégies ont été testées :

• La première consiste à utiliser un colonnaire dérivé du phtalocyaninato polysiloxane
(PcPS) greffé sur sa périphérie par des monomères électroactifs. Après orientation du PcPS
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selon la direction de transfert du film LB, les monomères sont polymérisés à l'état solide. Ce

procédé laisse donc supposer la formation d'un polymère conducteur le long de l'axe principal
du colonnaire (Fig.l.12).

monomères

.v.r,r,î..r r.

Œ

quaternisation

électroactifs

llTT11

PcPS

formation
du film LB

polymère
conducteur

eue

4

polymérisation

LU t
~^»-rsr--r^>
1) >j
\

\

1> <l

II

il

il

il \

direction de transfert LB

Fig.l. 12 : Architecture supramoléculaire en film LB montrant l'alignement de monomères
électroactifs greffés sur un PcPS et leurpolymérisation anisotrope le long de ce colonnaire.

Malheureusement, malgré les résultats positifs obtenus lors d'expériences préliminaires,
les difficultés de synthèse rencontrées et l'insolubilité du PcPS final après fonctionnalisation
n'ont pas permis de mener le projet à son terme.

• Nous avons alors mis au point une seconde stratégie basée sur le même principe que
la précédente, c'est-à-dire utilisant un film LB de colonnaires comme matrice pour la
polymérisation des monomères électroactifs. Cependant, contrairement au cas précédent, les
unités monomères ne sont plus liées au colonnaire par des liaisons covalentes mais sont libres à

l'intérieur de la matrice. Une fois les monomères introduits dans la matrice, il est alors possible
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d'espérer la croissance du polymère conducteur selon une direction privilégiée, conséquence
de l'architecture du film LB (Fig.l. 13).
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Fig.l.13 : Stratégie adoptée pour orienter le polymère conducteur

Les différentes étapes franchies pour mettre en oeuvre notre stratégie ont été les
suivantes :

• La première consiste à choisir la nature du polymère colonnaire, la technique de
polymérisation et le type de monomères.

La matrice du polymère colonnaire doit être perméable aux entités chimiques utilisées
tout en conservant son architecture en film LB, et doit aussi être stable dans les conditions de

polymérisation choisies. Le colonnaire retenu pour notre projet est une cellulose.
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La voie de polymérisation doit permettre l'élaboration de polymères très conducteurs,
avec peu de défauts et dont la quantité formée soit facile à contrôler. Nous avons alors retenu
la polymérisation électrochimique pourélaborer notre matériau.

Les monomères électroactifs doivent pouvoir donner naissance à des polymères de
bonne conductivité et stables à l'air. Nous avons opté pour des hétérocycles substitués par une
chaîne alkyle.

• La deuxième étape concerne laréalisation de la matrice LB de polymère colonnaire,
la synthèsedes monomères et l'étude de leur diffusiondans la matrice.

• La troisième étape correspond à l'élaboration du matériau mixte par polymérisation
in-situ età l'étude de ses propriétés chimiques, structurales etphysiques.
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CHAPITRE II

LA MATRICE
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1. La technique de Langmuir-Blodgett (LB)

La technique de Langmuir-Blodgett (LB) est la méthode choisie pour élaborer la
matrice hôte de notre système. Elle permet d'obtenir deux propriétés essentielles :
l'organisation de la matrice et l'obtention d'un film de très faible épaisseur.
Après avoir rappelé le principe de la technique LB, nous traiterons le cas particulier
des films de polymères colonnaires auxquels appartient la cellulose qui compose la matrice.

1.1. Principe de la technique LB

La technique LB est une méthode simple et efficace permettant la préparation de
solides organisés sous forme de films minces avec des couches d'épaisseur moléculaire [1][2].
La préparation de ces films consiste en deux étapes principales :
• la formation d'une monocouche à la surface d'un liquide qui est généralement de
l'eau pure ;
• son transfert sur un substrat solide.

La restriction structurale qui est imposée aux molécules organiques pour former des

monocouches à l'interface air / eau est le caractère amphiphile. En d'autres termes, les
molécules utilisées doivent être constituées de deux parties bien différenciées : une partie
hydrophile (tête polaire) et une partie hydrophobe (chaînes aliphatiques), ayant les rôles
suivants :

• rendre la molécule insoluble dans la sous-phase aqueuse et en même temps soluble
dans un solvant organique non miscible à l'eau et de bas point d'ébullition, utilisé pour

épandre les molécules à la surface de l'eau ;
• faciliter, grâce à des interactions de Van der Waals, l'arrangement compact des
molécules dans le plan lors de l'application d'une pression latérale.

1.1.1. Formation de la monocouche de Langmuir

Dans une première étape, appelée dispersion, les molécules sont épandues à l'interface
air / eau sans qu'aucune interaction n'existe entre elles. Les molécules se trouvent dans un état
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assimilable à un gaz 2D : les distances entre elles sontrelativement grandes et les interactions
sont faibles ; chaque molécule est considérée comme totalement isolée des autres.

Dans une seconde étape, appelée compression, la pression imposée oblige les
molécules à avoir une certaine cohésion entre elles grâce à l'apparition d'interactions latérales
de type Van der Vaals.

La Fig.II.l montre un isotherme de compression n = f(A) dans lequel la pression
superficielle n est représentée en fonction de l'aire A occupée par chaque molécule. En
imposant une pression plus grande, cette aire va diminuer jusqu'à atteindre une valeur

constante quelle que soit la pression (verticale). Ce point représente une transition de phase

vers un état solide ordonné à deux dimensions. A partir de ce point, la compressibilité y
(Eq.II.l) reste quasiment constante. Si l'on extrapole cette région de l'isotherme à une valeur
de pression nulle, on obtient l'aire moléculaire dans le film.

Y= -1/A.(ÔA/ÔTT)T>P)I

Eq. II.1

Pression (mN/m)
7t

Etat solide

Pression

de transfert

Etat liquide

b o ba
Etat gazeux

Aire par molécule A

Fig.II.l : Isotherme de compression n =f(A) typique pour des molécules amphiphiles.
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Si l'on continue à augmenter la pression à partir de l'état solide, les molécules sont

expulsées de la monocouche ; l'aire par molécule diminue et la compressibilité tend vers

l'infini. Ce phénomène est appelé collapse et se traduit par une désorganisation de la
monocouche pouvant conduire à la formation de cristaux en surface. Cependant, il arrive que
ce collapse conduise à un nouvel état d'équilibre, caractéristique de la formation d'une

bicouche ; à l'état solide l'aire par molécule est alors réduite de moitié (deux molécules
occupent l'aire correspondant à l'aire moléculaire).

1.1.2. Dépôt sur un substrat solide - Formation dufilm LB

Pour de nombreuses applications, l'intérêt de la technique LB réside, avant tout, dans

le fait que la monocouche puisse être transférée sur un substrat solide. Le substrat est plongé
dans l'eau ou la sous-phase de la cuve à une pression constante correspondant à la formation
d'une monocouche solide stable, dénommée pression de transfert (Fig.II.l).
Le taux de transfert, dont dépend la qualité du film, caractérise le recouvrement du
substrat par le film. Il se calcule en comparant l'aire de monocouche consommée à la surface

de l'eau avec l'aire totale de substrat qui a été immergée. L'enregistrement de courbes telles

que le montre la Fig.II.2 permet d'accéder au taux de transfert, de vérifier la régularité du
dépôt ou de décelerle cas échéantle momentà partir duquel celui-ci se dégrade.
Position du porte échantillon (cm)

entrée de l'échantillon

dans la sous-phase
1ère couche

2 ème couche

4 ème couche

Position de la barrière mobile (cm)

Fig.II.2 : Relevé de transfertd'une multicouche (substrathydrophobe).
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1.2. Les colonnaires ou « rigid rods » formant des films LB

A l'origine, la technique LB était utilisée pour l'assemblage de couches d'acides

carboxyliques avec de longues chaînes aliphatiques [3][4][5]. Cependant, même si la méthode
s'est avérée très intéressante pour étudier les mécanismes de base des interactions
intermoléculaires, aucune application pratique n'a été trouvée. Ceci s'explique par l'instabilité
inhérente de ces multicouches composées de molécules amphiphiles de bas poids moléculaire.

En effet, des processus de réorganisation et une grande instabilité thermique conduisent à une

destruction complète de ce type de multicouches après seulement quelques jours . De plus, la
texture granulaire observée pour ces assemblages fait apparaître d'autres complications [6][7].

L'utilisation de polymères pour accroître la stabilité thermique des assemblages fut
rapidement suggérée [8]. Une première méthode permettant d'éviter toute réorganisation à
l'état solide consiste à former d'abord une multicouche de monomères qui sont ensuite

polymérisés. Cette polymérisation topologique est très intéressante car elle permet la
conversion des monomères en polymère sans changer ni la morphologie ni la texture de la
multicouche [9] [10]. Une autre alternative consiste à épandre et transférer directement des
polymères amphiphiles. Dans ce cas le transfert n'est possible que si les chaînes latérales

peuvent former une phase assimilable à un état solide. Par conséquent, tous les problèmes déjà
rencontrés pour les petites molécules amphiphiles réapparaissent, avec des complications
supplémentaires puisque le film devient le siège de séparations de phases. En effet, des
couches cristallines de chaînes aliphatiques alternent avec des couches essentiellement

amorphes comportant les chaînes principales et certains segments des chaînes latérales [11].

Afin de pallier ces problèmes, les études ont porté sur des polymères d'un genre
nouveau, appelés communément «rigid rods» ou polymères colonnaires [12][13]. Ces
polymères diffèrent de ceux cités précédemment par le fait que leur capacité à former des
couches de Langmuir réside autant dans leur forme anisotrope que dans leur caractère

amphiphile. La substitution de ces colonnaires rigides par des chaînes alkyles courtes et
flexibles (Fig.II.3) les rend solubles dans de nombreux solvants organiques comme le toluène
ou le chloroforme. Ils peuvent ainsi être épandus à la surface de l'eau d'une cuve LB et

comprimés pour former une phase cristal-liquide nématique 2D (Fig.ll.4.a et b).
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XM^.
Vue de face

Vue de profil

Fig.II.3 : Structure d'un colonnaire substituépar des chaînesflexibles.

Dans des conditions de transfert adaptées, plusieurs couches de ces colonnaires

peuvent être déposées sur un substrat solide (Fig.II.4x). Le flux induit par l'écoulement de
l'eau et le mouvement vertical du substrat lors du transfert d'une couche oblige les

colonnaires à s'aligner le long d'une direction privilégiée, d'autant plus que leur géométrie en
forme de bâtonnets réduit leur liberté de mouvement. Les colonnaires qui composent la

multicouche ainsi formée ont une orientation préférentielle qui est celle de la direction de

transfert [14]. La présence de cette anisotropie s'avère très intéressante puisque les propriétés

optiques, électriques et mécaniques résultant de ces assemblages auront elles aussi un
caractère anisotrope.

Fig.II.4 : Technique LB appliquée aux colonnaires : (a) épandage ; (b) compression ; (c)
transfert.
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Cette superstructure orientée peut être décrite comme un ensemble de corps rigides qui
batgnent dans une matrice assimilable àun fluide composé des chaînes alkyles flexibles
(Ftg.II.5). La multicouche obtenue se comporte donc comme un solide en ce qui concerne ses
propriétés mécaniques et comme un liquide pour les propriétés optiques ou autres

Cette architecture originale appartient àla famille des «composites moléculaires »et a

déjà fait ses preuves dans plusieurs applications [15] [16].

Corps rigide du
colonnaire

%$>¥$

Chaînes

alkyles

Substrat

Fig.II.5 :Matrice LBformée par une multicouche de colonnaires.

Parmi les polymères de type «rigid rods », citons les polyglutamates (PG) qui adoptent
une conformation hélicoïdale [17] ou les phtalocyaninato polysiloxanes (PcPS) qui se
présentent sous la forme d'un empilement cofacial de macrocycles de phtalocyanines (rondelles
paraUèles) [18]. Les dérivés alkylés de polysiloxanes [19] et de cellulose [20] sont aussi des
«ngld rods »qui forment des films LB encore plus minces que ceux de PG et de PcPS.

Les PcPS présentent des propriétés électriques, photoélectriques et électrochimiques
fessantes [21] [22]. Us font, de ce fait, encore l'objet de nombreuses investigations, même
si leur synthèse très complexe reste une difficulté majeure.

Usceflmosessontplusfacnes àsynthétiser e, peuvent servi, aisément de support pour
fc .Uatiou de fondes très réactives. Ainsi, teur sufcmution par des groupes photosensibles
[23] ou étectnoacufs [24] permet de créer des matrices qui devienne» te siège de réactions
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stabilisatrices. Ces réactions se produisent aussi bien au sein d'une seule couche LB qu'entre
couches superposées de colonnaires, dans des zones appelées «zones de réaction »(Fig.II.6).

Zone de réaction

Fig.II.6 : Définition des zones de réaction entre colonnaires d'un film LB. Cas d

un

arrangement hexagonal compact.

Enfin, tous ces films se prêtent parfaitement à la diffusion de molécules de toutes
natures, comme des sensibilisateurs ou des sels électrolytiques [18]. Ainsi, Iida et al. [25] a
prouvé que des molécules de diméthylbenzophénone (photosensibihateur UV), dissoutes dans
du méthanol, pouvaient être introduites dans une multicouche de polyglutamate. L'insertion de
ces molécules s'accompagne d'un accroissement de l'épaisseur du film LB mais sans
destruction de la structure lamellaire.
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2. La matrice de cellulose

Parmi les polymères colonnaires connus à ce jour, nous avons choisi la cellulose pour
constituer la matrice hôte de notre système. Ce polymère ne présente pas de difficultés
majeures de synthèse et peut être substitué par différents groupes fonctionnels, selon les
propriétés recherchées.

2.1. Généralités sur les celluloses

La cellulose est abondante dans la nature, notamment dans les fibres du coton et du

bois. En particulier, c'est le constituant principal des plantes qui permet l'édification des parois
rigides cellulaires, des fibres et des tissus ligneux.

C'est àpartir des années 30 que la structure macromoléculaire de la cellulose (Fig.II.7)
devient connue grâce aux recherches de Staudinger [26]. La cellulose est un polymère linéaire
constitué de cycles de glucose anhydre. Ses unités de répétition contiennent 3 fonctions
hydroxyle réactives, la principale se trouvant en C-6 et les deux autres en C-2 et C-3. Ces
fonctions hydroxyle sont des sites de réaction à partir desquels sont obtenus les celluloses
éthérées.

Par ailleurs, la présence de liaisons hydrogènes entre unités glucoses adjacentes lui
confère une grande rigidité, la classant de ce fait dans la famille des colonnaires (Fig.II.7).

-Tlry^r
Fig.II.7: Structure chimique de la cellulose et représentation sousforme de colonnaire.
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La cellulose naturelle est généralement difficile à convertir en cellulose éthérée à cause

de la présence de nombreuses impuretés. C'est pourquoi les celluloses éthérées ont
rapidement été synthétisées en laboratoire par l'intermédiaire de l'acétate de cellulose. Ces

celluloses apparaissent pour la première fois dans la littérature en 1905 [27] (Fig.II.8).

Fig.II.8 : Cellulose éthérée où « R » représente des substituants divers.

Les celluloses éthérées ne présentent aucune toxicité et sont biodégradables. C'est
pourquoi, elles sont employées dans des domaines d'application aussi variés que la médecine
[28], les textiles, les cosmétiques, la papeterie, les peintures, etc..
Parmi les celluloses éthérées, nous trouvons, en fonction de la nature des substituants,

des dérivés solubles, soit dans l'eau, soit dans les solvants organiques.
Le choix judicieux des substituants permet donc d'accéder aux propriétés recherchées.
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2.2 Propriétés requises pour notre matériau

La réalisation du matériau mixte telle que nous l'avons décrite dans la stratégie
nécessite l'utilisation d'une matrice présentant certaines propriétés.

2.2.1 Propriétés générales

• La matrice doit être inerte électrochimiquement . De ce point de vue, la cellulose

n'est pas électtoactive, et il en est de même pour toutes les celluloses ne possédant pas de

substituants électroactifs. De plus, elle ne sont pas réactives avec les espèces chimiques
généralement utilisées en électrochimie : solvant, sel, monomères.

• Elle doit être stable en potentiel : le voltage capable de détruire les celluloses se situe
bien au delà du domaine des potentiels appliqués en électrochimie [29].

• Nous avons besoin d'un isolantélectrique, c'est-à-dire ne permettant pas le transport
des électrons : cette caractéristique, propre aux celluloses en général, a pu également été
vérifiée expérimentalement à l'échelle moléculaire en intercalant une monocouche de

cellulose entre des couches LB conductrices d'un PcPS, conduisant à un effondrement de la
conductivité du système [12].

• Elle doit être stable à l'air : la cellulose ne s'altère pas au contact de l'oxygène de
l'air et n'évolue pas dans le temps, c'est-à-dire qu'elle ne subit aucun vieillissement.

• Il serait préférable qu'elle possède de bonnes propriétés thermiques : les celluloses

sont parfaitement stables jusqu'à 250 °C et ne se désagrègent complètement qu'au delà de
300 °C.

Ainsi ces propriétés requises pour la matrice hôte font partie de celles généralement

attribuées à la cellulose ; cependant ces caractéristiques essentielles ne sont pas suffisantes
pour atteindre notre objectif. D'autres propriétés spécifiques sont nécessaires ; elles seront
obtenues par un choix judicieux des substituants.
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2.2.2. Propriétés particulières recherchées

• Nous voulons former une matrice ultramince et orientée : ces caractéristiques sont

propres aux films LB de cellulose et nécessitent l'utilisation d'une cellulose alkylée
[30][31 ][32]. En effet, la présence de chaînes alkylerend la cellulose soluble dans les solvants
organiques tels que le THF, le toluène ou le chloroforme. D'autre part, ces chaînes favorisent
la stabilité du film de Langmuir à la surface de l'eau et rendent le colonnaire moins rigide
pour le transfert sur substrat solide.

Notons que la très faible épaisseur d'une monocouche de cellulose (inférieure à 1
nanomètre), comparée notamment aux autres colonnaires (PG et PcPS), favorise la formation
de films encore plus minces.

• Le film, destiné à être plongé dans la solution électrolytique, doit être

mécaniquement stable : cette stabilité du film dans les solvants organiques est garantie par sa
réticulation. Il faut donc choisir une cellulose réticulable : sa substitution par des groupes

photoréactifs répond à cette condition. En effet, ces groupes permettent de réticuler les films
LB à l'état solide par une simple irradiation UV (avec ou sans sensibilisateur), tout en
conservant l'architecture des films [23].

• Le film doit être une membrane perméable : la faculté d'un film LB d'accueillir des

molécules diffusantes, appelées aussi « guest», est acquise si le colonnaire est alkylé. De plus,

la présence de groupes réticulables plus longs que les chaînes alkyle peut encore accroître le
volume libre entre les couches.

De plus, les celluloses ont un empilement moins compact que les PcPS par exemple,
permettant l'insertion de molécules plus grosses dans la multicouche [33][34][35].
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2.3. Choix d'une cellulose

L'ensemble des propriétés requises pour la matrice cellulose nous a fait choisir une

cellulose alkylée et photoréticulable. Plusieurs celluloses éthérées comportant des chaînes

alkyles et/ou des groupes photoréactifs ont déjà été synthétisées et étudiées par le passé.
Différentes longueurs de chaînes alkyles [36][37], ainsi que plusieurs groupes photoréactifs
(cinnamoyle, anthracyle, cynnamyle, fumaroyle) ont été testés [23][38][39].
Choisir une cellulose en particulier équivaut d'abord à choisir lalongueur de lachaîne
alkyle. Cette chaîne ne doit pas être trop longue pour éviter toute cristallisation à lasurface de

l'eau qui serait déstabilisante. Cependant, la longueur doit être suffisante pour permettre une
bonne solubilisation dans les solvants organiques et entraîner le caractère amphiphile de la
cellulose (4 ou5 carbones). Ainsi, nous avons opté pour le groupe butyle.
Le groupe photoréactif choisi est le cinnamoyle car il réagit rapidement sous lumière

UV, ce qui représente un gain de temps important lors de la préparation de la matrice. Il adéjà
été utilisé pour réticuler des films LB (celluloses ou polyglutamates) et a montré sa capacité à
les rendre totalement insolubles sans perturber leur structure [20].

La structure chimique de lacinnamoyl-butyl-cellulose (CBC), qui composera donc la
matrice de tous nos échantillons, est représentée sur laFig.II.9.

Concernant la synthèse de cette cellulose, le matériau de départ est l'acétate de

cellulose dont le degré de substitution est égal à2.5, c'est-à-dire que, sur les 3sites hydroxyle
de l'unité glucose, 2.5 en moyenne sont estérifiés. L'alkylation est réalisée selon la méthode
classique, décrite par Isogai [40].

Ensuite, une partie des 0.5 groupes hydroxyle restés libres est substituée par des
groupes cinnamoyle photoréticulables [30][37]. Ces groupes sont relativement faciles à

greffer mais, pour éviter de détruire la chaîne polymérique principale de cellulose, des
conditions de synthèse plus douces sont employées [41][42]. Le degré de substitution
maximum obtenu par cette méthode est de 0.3 (réparti sur 3sites) pour des raisons stériques.
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Fig.I1.9 : Structure chimique de la cinnamoyl-butyl-cellulose (CBC), avec une répartition
statistique des substituants sur les 3 sites de l'unité glucose.

Dans notre cas, la cellulose utilisée présente un degré de substitution en groupes

cinnamoyle de 0.14. Il est volontairement assez faible pour deux raisons : d'abord pour ne pas
gêner la formation du film LB, mais aussi pour laisser un plus grand volume libre entre les

couches de cellulose afin de permettre l'accueil de molécules par la matrice. Nous verrons que
ces groupes sont, malgré tout, présents en quantité suffisante pou assurer la formation d'Un
réseau stable de cellulose.
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CHAPITRE III :

LE POLYMERE CONDUCTEUR
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1. Électrochimie appliquée aux polymères conducteurs
L'électrochimie est très utilisée dans le domaine des polymères conducteurs

puisqu'elle permet de créer des excès ou des défauts de charges sur toute espèce en contact
avec l'électrode. Comme nous l'avons vu, c'est d'abord l'une des voies de synthèse des

polymères conducteurs, mais c'est aussi la principale technique de caractérisation de ces
polymères grâce à la voltampérométrie cyclique.
Notre choix d'utiliser la voie électrochimique pour former notre matériau s'explique

par deux points essentiels. D'abord, comme nous l'avons rappelé au chapitre I, les polymères
conducteurs obtenus par cette voie de synthèse ont beaucoup moins de défauts de structure,
d'où une conductivité plus élevée que par la voie chimique. Ensuite, ils peuvent être

synthétisés directement sous laforme de films généralement homogènes, dont l'épaisseur peut
être contrôlée ou/et estimée, ainsi que nous le montrerons dans la deuxième partie de ce
paragraphe.

1.1. Polymérisation par voie électrochimique
La connaissance des différents modes d'électropolymérisation ainsi que ses

mécanismes nous permettront, dans un premier temps, de faire un choix plus judicieux pour
chaque monomère utilisé et, dans un deuxième temps, de mieux interpréter les résultats grâce
aux outils informatiques à notre disposition.

1.1.1. Les différents modes d'électropolymérisation

L'électropolymérisation se fait par oxydation anodique. Dans ce type de

polymérisation, le potentiel appliqué àl'anode est le facteur déterminant. En effet, ildoit avoir
une valeur minimale (potentiel d'oxydation du monomère) pour que la polymérisation soit

amorcée et qu'elle soit maintenue mais, il ne doit pas être trop grand pour ne pas détériorer le
polymère déjà déposé.
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Il existe trois manières différentes, directes ou indirectes, d'imposer ce potentiel
anodique [1] :

• lorsque lepotentiel est maintenu constant, c'est lemode potentiostatique. Ce mode a

l'avantage d'imposer exactement la valeur de potentiel désiré. Mais, comme le polymère
conducteur formé a toujours un potentiel d'oxydation plus faible que celui du monomère de

départ, il se trouve dans des conditions de surpotentiel. Le polymère peut alors être

endommagé et sa qualité fortement altérée (réticulations ou autres réactions secondaires).
Simultanément, l'enregistrement du courant qui traverse le système pendant toute la
durée de la polymérisation permet de tracer la courbe de chronoampérométrie Cette courbe

peut fournir des informations intéressantes sur la cinétique de réaction. Si nous nous reportons
à l'expression théorique du courant selon l'équation III.l de Cottrell [1], le courant doit
décroître en fonction du temps selon un facteur de puissance égal à -1/2, à condition bien sûr
que les autres paramètres (la concentration C, le nombre d'électrons transférés n et le

coefficient de diffusion D) soient constants. Tout écart de la courbe àcette allure signifie que
des mécanismes de réaction très complexes sont mis enjeu [2].

i = (n FAD1/2 Cn 1/2) r1/2

Eq.III.l

Aest lasurface d'électrode utilisée etFest laconstante de Faraday.

En présence d'un coulomètre (ou intégrateur), il est possible d'enregistrer la quantité
de charges Q associée à ce courant, cette technique est appelée la chronocoulométrie

L'intégration de l'expression théorique du courant (Eq.III.l) montre que Qdoit augmenter en
fonction du temps de polymérisation selon le facteur de puissance 1/2. Qest une charge totale
qui englobe le nombre d'électrons consommés, d'une part, pour former le polymère et, d'autre
part, pour l'oxyder. Physiquement cette grandeur représente la quantité de polymère oxydé
qui s'est formé sur l'électrode.

• lorsque le courant est maintenu constant, c'est le mode galvanostatiqiie Dans ce cas,

des essais préliminaires sont parfois nécessaires pour déterminer la valeur du courant qui va
induire le potentiel anodique recherché. De manière simplifiée, le potentiel est proportionnel
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au courant par l'intermédiaire d'un ensemble de résistances provenant du potentiostat, des
connexions électriques, de l'anode, de la solution électrolytique, ou de la contre électrode

(cathode). Par conséquent, toute augmentation de la résistivité de l'un de ces composants
entraîne un accroissement du potentiel anodique. Mais, si la polymérisation se déroule sans

problème, il se produit plutôt une chute du potentiel puis une stabilisation de celui-ci (courbe
chronopotentiométrique).

Le mode galvanostatique est donc préférable pour les monomères possédant un
potentiel d'oxydation élevé (ex. : thiophènes).

Comme enpotentiostatique, lacourbe chronocoulométrique peut être enregistrée.
Ces deux modes sont à peu près équivalents et forment tous les deux des films très

conducteurs. De plus, les films sont homogènes et compacts, à condition de contrôler

également lesautres paramètres (ex. : étatde surface de l'électrode).

• enfin, lorsque le potentiel varie linéairement entre deux valeurs dont la plus élevée

correspond au potentiel d'oxydation du monomère, c'est une polymérisation par
voltampérométrie cyclique.

Même si la vitesse de balayage du potentiel est assez lente, le système ne reste que
quelques instants au potentiel maximum et, le reste du temps le polymère déjà déposé est

réduit ou oxydé. Ainsi, le polymère reste très peu de temps en conditions de surpotentiel et a
la possibilité de se réorganiser à chaque nouveau cycle (relaxation des chaînes).
L'autre avantage de ce modeest de permettre la production de polymère conducteur en
très faibles quantités. Par contre, les temps de polymérisation permettant de former une

épaisseur donnée de matériau sont beaucoup plus longs que pour les deux modes précédents.
Les films obtenus sont homogènes mais certaines études ont montré que les cycles successifs
provoquent une perte d'électroactivité du polymère et une plus grande instabilité
électrochimique par rapport aux deux modes précédents [3].

La courbe enregistrant le courant I en fonction du potentiel anodique est un

voltampéromètre cyclique (CV) dont l'aire anodique (I positif) correspond à la charge totale
(Qtot) et l'aire cathodique (I négatif) à la charge qui sert à réduire le polymère. Nous
reviendrons plus en détails sur les CV par la suite.

48

1.1.2. Les mécanismes de l'électropolymérisation

La synthèse de polymères conducteurs par voie électtochimique est un processus de

nature particulière. Même s'il présente des similitudes avec l'électrodéposition de métaux qui
procède aussi par nucléation et croissance de phases [4][5][2], la différence majeure réside
dans le fait que, dans le cas de ces polymères, les précurseurs du matériau formé sont
initialement produits par oxydation des monomères à la surface de l'anode. Des incertitudes

persistent sur certaines étapes du processus ; cependant, il est clairement établi que la
polymérisation des hétérocycles passe par la formation d'un intermédiaire radical-cation [6-9].
Le mécanisme d'électropolymérisation le plus souvent proposé est le suivant :
(a) oxydation du monomère en un radical cation ;
(b) dimérisation de deux radical-cations ;
(c) perte de deux protons pour obtenir un dimère neutre ;
(d) oxydation du dimère en son radical-cation ;

(e) réaction du dimère radical-cation avec un autre radical-cation simple ;
(f) obtention d'un polymère conducteur à l'état oxydé (plusieurs étapes successives).
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Fig.III.l : Mécanisme général d'électropolymérisation des hétérocycles.
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Le mécanisme de polymérisation de laFig.III.l, représenté ici pour les hétérocycles à

5atomes, peut être généralisé à la famille des monomères aromatiques hétérocycliques et est
aussi valable pour leurs dérivés substitués (ex. : alkylés).

De nombreux auteurs [10] ont montré l'existence d'un second mécanisme (Fig.III.2),

dont seules les étapes (b), (c) et (e) différent du premier. Ainsi, en constatant que le potentiel

anodique peut être inférieur au potentiel d'oxydation du monomère une fois que la
polymérisation est amorcée, ils ont conclu àune addition du radical-cation sur un monomère
neutre plutôt qu'à un couplage entre deux radical-cations (b). Ensuite, un dimère cation réagit
aussi avec le monomère neutre (e), ne nécessitant pas un potentiel aussi élevé que (a) car les

oligomères ont un potentiel d'oxydation plus faible que leurs monomères.
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Fig.III.2 : Deuxième mécanisme d'électropolymérisation possible.

L'électropolymérisation est un processus stœchiométrique avec des valeurs de charge

comprises entre 2.07 et 2.50 Faradays par mole [11]. L'oxydation du monomère implique 2
électrons par molécules et l'excès de charge x sert à l'oxydation réversible du polymère
(dopage). Ainsi la charge totale Qtot échangée pour Nunités monomères s'exprime selon :

50

Qtot =(2 +x)NF

EqIIU

Même si de très nombreuses études ont permis d'élucider certains aspects du
mécanisme de polymérisation, plusieurs étapes font encore l'objet d'interprétations
contradictoires. Ainsi, le rôle exacte des oligomères dans les étapes d'initiation et de
propagation de l'électropolymérisation est encore mal connu :

• certains prétendent que la formation d'oligomères précède nécessairement le dépôt
du polymère [12]. Selon cette hypothèse, les oligomères en solution précipiteraient sur
l'anode lorsqu'ils ont atteint une longueur critique qui les rend insolubles dans le solvant.

• d'autres affirment que l'adsorption du monomère sur l'électrode est la première
étape [13][14]. Cette dernière théorie a été confirmée par des expériences de diffraction de
neutrons qui démontrent que la première couche de polymère se positionne à plat sur

l'électrode et que les chaînes polymères sont parfaitement ordonnées jusqu'à une épaisseur de

50 Â. D'autre part, l'épaisseur du film croît linéairement avec temps t et non comme t1/2,
indiquant que le processus d'oxydation est contrôlé cinétiquement par le couplage et non par
la diffusion du monomère vers l'électrode.

1.2. Caractérisation des films par voltampérométrie cyclique
Le cycle voltampérométrique (CV) est effectué sur un film du polymère conducteur

déposé sur l'anode en utilisant une solution électrolytique sans monomère. Le film peut
provenir directement de l'électropolymérisation, comme c'est le cas pour notre étude, ou être

obtenu àpartir d'une solution du polymère par une technique de mise en forme quelconque.
En le faisant basculer entre son état réduit (ou neutre) et son état oxydé, le CV fournit de

nombreuses informations sur l'électtoactivité du polymère conducteur et, par conséquent, sur
sa structure.

1.2.1. Rappels sur lavoltampérométrie cyclique

Dans un voltampéromètre cyclique (CV), le potentiel de l'électrode de travail est

balayé linéairement entre deux valeurs. Le CV présente une forme bien caractéristique
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(Fig.III.3). En effet, une paire de pics arrondis est obtenue, correspondant à la réduction et à
l'oxydation de l'espèce électtoactive étudiée. Les paramètres importants du CV sont les
courants des pics anodique Ia et cathodique Ic ainsi que les potentiels d'oxydation Ea et de
réduction Ec associés (Fig.III.3). Le potentiel normal ou apparent E0' pour un couple redox
réversible est centré entreEa et Ec et s'obtient de la façon suivante :

E0' = (Epa + Epc)/2

Eq.III.3

Le nombre n d'électrons échangés lors de la réaction à l'électrode d'un couple redox

réversible (25CC) se détermine à partir de laséparation des pics de potentiel selon :

AEp = Epa-Epc = 0.059 /n

l(A)

Red

-

Eq 111.4

Ox

E(V)vs.Réf.

Fig.III.3 :Cycle voltampérométrique (CV) typique pour un couple redox soluble et réversible.
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Dans le cas idéal d'un couple redox réversible localisé à la surface de l'électrode où
aucun phénomène de diffusion n'existerait, la cinétique de la réaction à l'électrode étant

uniquement gouvernée par le transfert des électrons (cas d'un film infiniment mince), un CV
totalement symétrique serait obtenu.

En absence de complications cinétiques Ia = Ic et ces deux valeurs de courant
augmentent avec la vitesse de balayage du potentiel selon l'équation de Randles-Sevcik
(25°C) [1][5]:

Ia =Ic =(2,69.105).n3/2.A.D1/2.C.v1/2

EqJIL5

où C(mol/cm3) représente la concentration des espèces électroactives en solution, v(volt/s) la
vitesse de balayage du potentiel, A (cm2) l'aire de l'électrode, n le nombre d'électrons
échangés et D (cm2/s) le coefficient de diffusion.

Dans le cas d'une réaction réversible, la pente de la droite obtenue en traçant I=f(v1/2)
ne dépend que de vdonc permet d'accéder àla valeur du coefficient de diffusion D.

L'irréversibilité chimique se produit dans deux cas : soit parce qu'un échange

d'électrons très lent entre les espèces redox et l'électrode de travail se produit, soit parce que
l'une des deux espèces du couple redox participe à d'autres phénomènes chimiques ou
électrochimiques.

Dans le premier cas, une séparation des pics de potentiel plus grande que 0.059 / nest
observée et elle dépend de la vitesse de balayage du potentiel.

Dans le second cas, il y a disparition de l'un des deux pics du couple redox.

L'électropolymérisation est l'exemple typique de la consommation d'une espèce chimique, le
monomère oxydé, donnant naissance à une nouvelle espèce chimique électtoactive, le

polymère. Le pic cathodique n'existe donc pas pour le couple monomère /monomère oxydé.
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1.2.2.Application auxfilms de polymères conducteurs

En fait, en enlevant ou donnant des électrons au film polymère, l'électrode joue le
même rôle qu'un dopant chimique, à ceci près que les CV permettent de contrôler le taux de
dopage.

Au cours de la réduction, des sites anioniques sont formés le long de la chaîne du

polymère. La compensation des charges requiert un cation (ou l'expulsion d'un anion). Et au
cours de l'oxydation, des sites cationiques sont créés, ce qui induit l'introduction d'un anion
(ou l'expulsion d'un cation) (Fig.III.4).

Les contre-ions qui maintiennent l'électroneutralité entre les charges électroniques et
ioniques sont fournis par le sel électrolytique présent en solution (LiC104 et Bu4NPF6 pour les
plus courants). Cela signifie que la vitesse d'oxydation et de réduction du polymère est
contrôlée en partie par la mobilité des contre-ions dans le film.
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Fig.III.4 : Echanges ioniques au cours duprocessus d'oxydoréduction
(a) réduction (P + e~ -* P') : insertion des cations et expulsion desanions

(b) oxydation (P —> P+ + e~) : insertion des anions et expulsion des cations
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Plusieurs paramètres peuvent ralentir considérablement la diffusion ionique :
• épaisseur trop élevée du film ;
• morphologie dense du film ;
• réarrangements conformationnels provenants des processus de charge et de
décharge ;

• modifications structurales (réticulations) dues à des conditions de polymérisation
drastiques.

Il convient donc d'être très prudent dans l'interprétation de l'irréversibilité des CV de
films de polymères conducteurs.

Si un gonflement du polymère permet aux ions de diffuser comme s'ils étaient libres ,
Eq.III.5 est valable pour le processus redox à l'état solide. Cette équation est particulièrement

vraie pour des vitesses de balayage du potentiel lentes et des films minces. Dans ce cas, une
complète réoxydation et réduction des films peut être espérée.
Par contre, pour des vitesses élevées, la diffusion ionique n'est plus assez rapide et
l'accroissement du potentiel de l'électrode induit la création d'un courant capacitif

proportionnel à la vitesse de balayage du potentiel.
Ceci est la conséquence du contrôle cinétique qui s'opère sur les CV, puisque les
réactions électrochimiques sont toujours régies par des principes thermodynamiques, tout en
étant loin de l'équilibre.

Le CV d'un film polymère conducteur permet aussi d'accéder à l'épaisseur

approximative du film [1][5]. Ainsi, la charge échangée Q lors du CV du polymère s'obtient
par intégration d'une des parties du CV.
Le nombre de moles d'unités de répétition électtolysées N s'obtient alors selon :

N = Q/xF

Eq.III.6

où x est le taux de dopage maximum, c'est-à-dire le nombre de charges par unité de répétition
du polymère oxydé ou réduit (selon la partie du CV considérée).
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Le taux de dopage correspond donc au nombre de contre-ions nécessaires sur chaque

unité de répétition pour assurer l'électroneutralité. Ce taux de dopage se calcule en combinant
les équations III. 2 et III. 6 :

x = 2Q/(Qtot-Q)

Eq.III.7

Si la charge totale échangée Qtot n'est pas connue, la valeur du taux de dopage
maximum est relevée dans la littérature puisque c'est une valeur plutôt constante d'une

expérience à l'autre, à condition que le sel électrolytique soit le même.

Alors, l'épaisseur e peut être estimée en introduisant la densité du film d et la masse
molaire de l'unité de répétition M selon :

e = MQ/xFAd

Eq.III.8

Évidemment, ce calcul n'est valable que si la totalité du polymère est oxydée ou

réduite. De plus, si le film n'est pas réparti de façon régulière sur toute l'aire de l'électrode
considérée, cette valeur ne représentera qu'une épaisseur moyenne.
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2. Choix des monomères

Nous avons choisi des monomères hétérocycliques pour la simple raison qu'ils
peuvent être polymérisés électrochimiquement, ce qui n'est pas le cas du polyacétylène. Parmi
ces hétérocycles, le thiophène et le pyrrole semblent posséder des propriétés favorables à la
réalisation du matériau mixte envisagé.

2.1 Thiophène et pyrrole simples
Le monomère doit être de petite taille pour permettre son insertion dans la matrice :

ces monomères thiophène et pyrrole sont les plus petits parmi les hétérocycles puisqu'ils ne
sont composés que de 5 atomes.

Le monomère doit polymériser facilement : dans la famille des polyaromatiques, les
polythiophènes (PT) et les polypyrroles (PP) sont sans aucun doute les plus faciles à former,

principalement à cause d'une grande électroactivité de leur monomère. En effet, pour les
polyanilines, par exemple, la polymérisation doit être effectuée à un pH fixe et bien
particulier. En fait, les seules vraies limitations à la synthèse électtochimique du PT etdu PP
sont la nature électrophile de la solution et la nature de l'électrode de travail [15].
Le polymère obtenu doit posséder une conductivité élevée : le PT et le PP sont les

polymères conjugués les plus conducteurs (103 S/cm), après le polyacétylène. De plus, leur
niveau de dopage réversible est de 25-50 %, au lieu de 6-20 %pour le polyparaphénylène.
Le polymère doit être électrochimiquement stable : ces polymères conducteurs ne

commencent àse détériorer qu'après plus de 50 (PT) et 20 (PP) cycles d'oxydoréduction [16].
La forme du polymère conducteur doit être telle qu'il puisse être orientable par la

matrice : la forme anisotrope du polymère conducteur rend son orientation plus aisée : le PT et
le PP sont des polymères linéaires.
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De plus, les polymères s'agrègent pour former des fibrilles dont le diamètte varie selon

le taux de dopage. Dans le cas du polythiophène, ces fibres ont un diamètte de 250 Aà l'état
neutre et 850 Â à l'état dopé [17]. Cette seconde forme d'anisottopie, à une plus grande
échelle, est compatibleavec leur orientation par la matrice.

2.2 Thiophènes et pyrroles substitués
Les interactions du monomère avec la matrice doivent être importantes pour favoriser

sa diffusion à l'intérieur de celle-ci : la cellulose choisie comportant des groupes alkyle, la

présence de chaînes aliphatiques sur le monomère a de grande chance d'accroître l'interaction.
De plus, la miscibilité avec la cellulose du polymère conducteur alkyle obtenu devrait être
améliorée.

Notons que, pour le pyrrole, la présence d'un hydrogène sur l'azote peut également

générer des interactions importantes avec lamatrice par liaisons hydrogènes [18].
La conductivité du polymère conducteur doit restée élevée malgré la substitution : la

substitution du PT en position p permet de diminuer les défauts de couplage de type o>P ou

PP(Fig.III.5). Ceci a pour effet de prolonger lalongueur de conjugaison, ce qui explique que
les polyalkylthiophènes soient plus conducteurs que lepolythiophène [19].
En ce qui concerne les polypyrroles, leur substitution sur l'azote diminue leur
conductivité de façon drastique. Par contre, leur substitution en position P ne réduit leur
conductivité que d'un facteur 5 environ [20].

.jQjQ
Couplage ot-P

Couplage P-P

Fig.III.5 : Défauts de couplage possibles pour le polythiophène non substitué
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2.3. Monomères choisis

Au vu de ce que nous venons de rappeler sur les polythiophènes et les polypyrroles,
nous avons opté pour des monomères substitués par une chaîne alkyle en position p. Le
thiophène et le pyrrole simples seront aussi utilisés, mais seulement pour des tests de
comparaison.

La plus faible densité des polymères conducteurs avec des chaînes alkyles ramifiées,
nous a conduit à choisir plutôt des chaînes linéaires. Concernant les polyalkylthiophènes, la
conductivité et la tenue du polymère sont moins bonnes à partir d'une chaîne à 8 carbones

[21]. Dans le cas des polyalkylpyrroles, le nombre exact de carbones n'a pas beaucoup
d'influence mais il nefaut pas dépasser 12 [22].

Les deux monomères alkylés que nous avons choisis sont le 3-pentylthiophène et le
3-décylpyrrole (Fig.III.6).

3-pentylthiophène

R_C5Hn

3-décylpyrrole

R=CinH.
10n21

Fig.IIIô : Structure chimique des deux monomères alkylés choisis pour notre étude.
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CHAPITRE IV :

REALISATION DU MATERIAU MIXTE
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La formation du matériau mixte tel que nous l'avons défini dans la stratégie nécessite,

pour les différents constituants dusystème, certaines étapes de préparation que nous détaillons
dans ce chapitre. Après avoir présenté l'étude de la diffusion des monomères dans la matrice
cellulose nous exposerons la méthode choisie pour réaliser le matériau mixte ainsi que les
raisons de ce choix.

1. Synthèse et caractérisation des monomères
Les monomères simples utilisés, thiophène et pyrrole non substitués, sont des produits

commerciaux qui ont été utilisés tels quels. Pour des raisons multiples déjà explicitées, nous
avons été amenés à utiliser des monomères substitués en position 3 (ou P) par des chaînes
aliphatiques.

1.1. Synthèse des monomères alkylés
1.1.1. Le 3-pentylthiophène

Nous avons préparé le 3-pentylthiophène par couplage d'un réactifde Grignard alkyle,

le bromopentylmagnésium, avec le 3-bromothiophène dans du diéthylether séché en présence
d'un catalyseur de nickel (Fig.IV.l), selon la méthode décrite par Kumada et al. [1]. Le
produitest ensuite isolé, purifié et caractérisé par RMN [2][3].

Br

/ \
S

C<H
5nll

* C5HnMgBr
NCl2(dppp)

"S

Fig.IV.l : Réaction decouplage permettant d'obtenir le 3-pentylthiophène.
Le rendement final obtenu est de 70%, en accord avec la littérature.

La stabilité de ce composé, aussi bien à l'oxygène de l'air ambiant qu'à la lumière, est

telle que celui-ci ne nécessite pasde précautions particulières destockage.
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1.1.2. Le 3-décylpyrrole

L'alkylation du pyrrole en position 3 nécessite un peu plus d'étapes de synthèse car il
faut protéger l'azote qui est un site ttès réactif et dont l'alkylation conduirait à un tout autre
composé, le N-alkylpyrrole.

Le 3-décylpyrrole a été synthétisé à l'Université de Pise selon le schéma de réaction
décrit par Rùhe [4].

o
II

^9*M9

o

O'N' . CB02-^VCH3
US. L ^O
\
/

ci
1?°2

I
H

,AoH2i

// \
*N
f

NaAH2(OCH2CH2OCH3)2

H

Y
H

Fig.IV.2 : Etapes desynthèse du 3-décylpyrrole.

Le 3-décylpyrrole étant très réactif à l'oxygène de l'air, il est conservé sous argon et
congelé entre chaque utilisation, afin d'éviter de ledistiller à chaque fois.
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1.2. Potentiels d'oxydation des monomères

Comme le montrent les valeurs de Tab.IV.l, la substitution du thiophène par une chaîne alkyle

en position 3diminue son potentiel d'oxydation de façon notable. Par contre, la longueur de la
chaîne n'a que très peu d'influence sur lepotentiel [5][6].

Pour le pyrrole, la présence d'une chaîne alkyle courte ne diminue que légèrement son

potentiel d'oxydation. Par contre, celui-ci commence àaugmenter légèrement àpartir d'une
chaîne de 10 carbones (Tab.IV.l) [4].

Sans chaîne

Avec une chaîne alkyle

alkyle

de n carbones ( Cn )
c,

Cio

Cn

Thiophène

2.07 V

1.84 V

1.86 V

1.87 V

Pyrrole

1.21V

1.17V

1.19V

1.23 V

Tab.IV.l : Potentiels d'oxydation (par rapport à Ag/AgCl) de dérivés thiophène et pyrrole
selon la longueur de la chaîne alkyle enposition 3.

Nous avons vérifié expérimentalement les potentiels d'oxydation du 3-décylpyrrole et

du 3-pentylthiophène d'après l'enregistrement des CV à grande vitesse de balayage, obtenus
avec une solution très diluée du monomère. Ces conditions ont pour objectif de limiter autant

que possible la polymérisation, ce qui n'est pas aisé car les radical-cations formés sont très
instables et donc très réactifs [6].

En accord avec les valeurs données dans la littérature, nous avons trouvé le potentiel

d'oxydation du 3-pentvlthiophène égal à 1.85 Vet celui du 3-décylpyrrole égal à 1.20 Vpar
rapport à l'électrode de référence Ag/AgCl.
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2. Formation de la matrice cellulose

La

cinnamoyl-butyl-cellulose

(CBC) qui

servira

de

matrice

pour

l'électropolymérisation aété synthétisée par H. Tebbe [7]. Son degré de polymérisation (Pn),
déterminé par GPC et diffusion de lumière, est égal à140. Elle se caractérise par les degrés de
substitution (DS) suivants :
• DS (butyles) = 2.60
• DS (cinnamoyles) = 0.14
• DS (hydroxyles) = 0.26

La masse molaire de chaque imité de CBC, calculée à partir de ces degrés de
substitution, est de 326.26g.mor'.

2.1. Dépôt du film LB de cellulose

L'isotherme de compression à 12°C de la cinnamoyl-butyl-cellulose (CBC) à la
surface de l'eau (Fig.IV.3) présente la forme habituelle rencontrée pour les dérivés alkylés de
cellulose [8], c'est-à-dire un accroissement brutal de la pression (a), puis un plateau (b), suivi
d'une deuxième (c) et d'une troisième augmentation de la pression (d), avant une stabilisation
(e) pour les très petites aires.

Ces étapes correspondent àdifférentes formes d'organisation de la cellulose qui sont :
la formation d'une monocouche stable (a), puis d'une bicouche (c), ensuite d'une tricouche
(d) et enfinle collapse du film (e).

L'aire occupée par unité de répétition de CBC dans la monocouche, obtenue par
extrapolation à unepression de surface nulle, est icide70Â2.
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Fig.IV.3 : Isotherme de compression de lacinnamoyl-butyl-cellulose à 12°C.

La pression de surface critique pour avoir une monocouche stable étant de 23 mN/m,
la pression est fixée à 15 mN/m durant le transfert du film sur un substtat. De plus, toutes les
multicouches sont formées à 12°Cde manière à accroître la stabilité du film de Langmuir.

Il est alors possible de ttansférer la CBC sur tout type de substtat, le transfert étant meilleur
sur les substrats hydrophobes. C'est le cas de l'or et du platine puisqu'ils deviennent
hydrophobes après quelques heures d'exposition à l'air. Par contre, le quartz, le verre, le
silicium et 1TTO (oxyde d'indium et d'étain) doivent subir un traitement préalable pour
devenir hydrophobes (annexe 1).

Les conditions expérimentales précédentes permettent d'obtenir untaux de transfert de

CBC égal à 100% ± 5% pour chaque couche et ce, même pour un ttès grand nombre de
couches.
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2.2. Vérification de l'orientation de lacellulose dans le plan
La chaîne principale de la cellulose n'ayant pas de groupes actifs dans le domaine de

l'U.V, l'anisotropie dans le plan est mesurée par dichroïsme IR. La Fig.IV.4. montre une
anisotropie pour les bandes à 1056 cm"1 (vibration des C-O) età 1150 cm"1 (vibration des C-OC), caractéristiques des liaisons entre unités glucose. La bande à 1150 cm"1 est seulement un

épaulement ; donc le taux de dichroïsme est plutôt calculé à partir de la bande à 1056 cm"1,
plus intense. En faisant le rapport des absorbances de la bande à 1056 cm1, nous obtenons un
rapport dichroïque de 4 environ, valeur proche de celle trouvée pour d'autres colonnaires tel
que le PcPS [9].

L'anisotropie dans le plan pour les chaînes alkyles peut être évaluée à partir des
bandes de valence et de déformation des CH3 et des CH2 entre 2800 cm"1 et 3000 cm1. Les
spectres dela Fig.IV.4 montrent l'absence d'anisotropie.

"§

3150

3000

2850

2700

1200

1050

900

750

Nombre d'onde (cm1)

Fig.IV.4 :Spectre IR en lumière polarisée de 80 couches de CBC :l'angle indiqué est celui du
champ de polarisation de la lumière par rapport àla direction de transfert LB de la cellulose.
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Parallèlement, des expériences de microscopie électronique en transmission (MET) ont

démontré que ces colonnaires (sans cinnamoyle) s'organisent en domaines (100 nm2) au sein
desquels les chaînes polymériques sont parfaitement orientées le long d'une même direction
[10].

Ces domaines sont plus ou moins alignés eux-mêmes le long de la direction de transfert et la
valeur de dichroïsme est moyennée sur l'ensemble de l'échantillon, donnant une valeur plus

faible que le dichroïsme à l'échelle moléculaire surdefaibles distances.
2.3. Réticulation de la multicouche de cellulose

Grâce à la présence des groupes cinnamoyles photoréactifs, les films de CBC peuvent être
réticulés par exposition à une lumière UV.

2.3.1. Mécanisme de photoréaction

Il se produit d'abord une isomérisation rapide du trans-cinnamoyle en cis-cinnamoyle.
Puis, la réaction se poursuit par une dimérisation selon une 2+2-cycloaddition [11-13]. Ce
mécanisme de photoréaction en deux étapes estreprésenté surla Fig.IV.5.

hv
OR

Cis-isomérisation

Da
O

OR

Dimérisation

OR

Fig.IV.5 : Réaction photochimique du dérivé cinnamoyle par irradiation UV.
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2.3.2. Cinétiques

Les cinétiques de dimérisation et d'isomérisation cis-trans se déterminent àpartir des
spectres UV du groupe cinnamoyle obtenus après différents temps d'irradiation UV. Le

groupe cinnamoyle étant le seul groupe de la CBC actif en spectroscopie UV, il suffit
d'enregistrer les spectres UV du film de cellulose au cours du temps (Fig.IV.6). La diminution

du maximum d'absorption à 275 nm est caractéristique de l'isomérisation alors que
l'extinction du point isobestique à240 nm est représentative de la cycloaddition [12].

1 '

275

300

325

i

350

375

400

Longueur d'onde (nm)

Fig.IV.6 :Spectres UV enregistrés lors de l'irradiation UVde 80 couches de cellulose CBC.

Les formules suivantes [13] permettent alors de calculer le pourcentage de groupes
cinnamoyles cis, trans ou dimères, présents àchaque instant dans le film de CBC :
trans : n,/ n,, = e,/ (et-ec). (D2/ D2° - ec/ e, *D,/ D,°)
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çis : nc/ no = sc / (ecec). (D,/ D,°- D2 / D2°)
dimère : nd / n^ = 1 - D, / D,°

avec D, la densité optique à 250 nm, D2 celle à 275 nm. Le coefficient d'extinction ec pour la

forme cis est de 12000 l.mol^.cm"1 et e, celui de la forme trans, est de 21200 l.mor'.cm"1 [14].

Comme le montre la Fig.IV. 7,l'isomérisation est très rapide alors que la dimérisation
(réticulation de la cellulose) apparaît après une période d'induction pour atteindre 40 % de
cinnamoyles dimérisés après 4 heures d'exposition.
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Fig.IV. 7 : Pourcentages molaires en groupes cinnamoyle cis, trans et dimères, calculés à
partir des absorbances des spectres de la Fig.IV.6.

Le fait que tous les groupes cinnamoyles ne réagissent pas, même pour des temps très
longs, est dû à l'aspect topologique de cette réaction. En effet, certains groupes cinnamoyles
ne trouvent pas d'autres groupes suffisamment proches pour réagir (Fig.IV.8).

Fig.IV.8 : Photoréaction entre deux colonnaires de cellulose.

Ceci n'est pas préjudiciable pour notre objectif. En effet, la réticulation doit être

suffisante pour stabiliser le film mais pas trop importante pour que le maillage soit
suffisamment lâche et permette la pénétration aisée des molécules monomères.

Ainsi, pour notre étude, tous les échantillons n'ont été irradiés que 2.5 heures sous UV, ce qui
conduit à seulement 25 % de réticulats dans les films d'après la Fig.IV 7. Nous démontrerons

par la suite que ce taux de réticulation est suffisant pour rendre le film insoluble, sans pour
cela bloquer la diffusion des monomères dans la matrice.
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2.4. Stabilité de la matrice de cellulose

L'acétonitrile étant le solvant utilisé dans nos expériences d'électrochimie ultérieures,

nous avons vérifié la stabilité des films réticulés de CBC dans ce solvant. Les deux techniques
d'investigation sont la spectroscopie infrarouge (IR) en transmission et la réflectivité de
rayons X aux petits angles (S.A.X.S.).

2.4.1. Spectroscopie IR

Fig.IV.9. montre qu'après avoir immergé le film dans l'acétonitrile environ 10

minutes, l'intensité des bandes IR et leur position sont inchangées, c'est-à-dire qu'il ne se
produit ni perte de matière, ni modification chimique de la cellulose.
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Fig.IV.9 : Spectres IR en transmission de 80 couches de CBC réticulée obtenus avant (.....), et
après (

), immersion dans l'acétonitrile.
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2.4.2. Réflectivité de rayons X

La réflectivité de rayons X fournit des informations sur la structure lamellaire du film.

Cette technique, couramment utilisée pour la caractérisation de films minces, a permis, par le
passé, d'étudier la cellulose et d'autres colonnaires sous forme de films LB [15][24].
Les modulations périodiques de l'intensité, appelées franges de Kiessig, donnent accès, entre

autres, à l'épaisseur du film et à sa rugosité [16][17] (annexe 3). En effet, la formule de Bragg
et l'écart entre les franges de Kiessig permettent de calculer l'épaisseur totale du film. D'autre

part, la vitesse avec laquelle l'intensité de ces franges décroît fournit une valeur de rugosité de
surface du film, grâce à un programme de modélisation de la courbe.

La présence de franges de Kiessig a montré que le film de CBC a une épaisseur

régulière et une surface homogène. Par contre, nous n'avons observé aucun pic de Bragg qui
caractérise la périodicité de systèmes multicouches. Schaub [15] a démontré que cette absence

est due a une répartition trop régulière de la densité électronique de la cellulose le long de
l'axe perpendiculaire au plan du film. Ainsi, ceci ne remet pas en cause l'organisation
lamellaire de cette cellulose.

Nous avons calculé une épaisseur totale de 315 Â pour 40 couches de CBC réticulée,

ce qui équivaut à 8 Â par couche environ. Par ailleurs, nous avons pu vérifié qu'avant
réticulation, le film était légèrement plus épais, avec 1.7Â supplémentaires.

Deplus, nous avons obtenu une rugosité de5 Â, sachant que cette rugosité étaitde 4 Â pour le
film non réticulé.

Ces faibles variations d'épaisseur et de rugosité, sous l'effet de la réticulation, sont les

preuves d'une réticulation « propre » de la cellulose, sans réaction secondaire, pouvant
entraîner des coupures dans la chaîne principale du polymère, comme cela a pu être observé
pour un polyglutamate [18].

La Fig.IV. 10 montre les courbes de réflectivité d'un film réticulé de CBC avant et

après immersion dans racétonitrile. Il apparaît clairement sur cette figure que la position des

franges de Kiessig reste identique, ce qui signifie que l'épaisseur du film est inchangée. Par
contte, l'intensité de ces mêmes pics décroît plus rapidement sur la courbe de l'échantillon
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ayant été plongé dans l'acétonitrile. Ce changement est typique d'une rugosité de la surface du

film plus élevée. En effet, la modélisation des courbes expérimentales montre que la rugosité
passe de 5 À à 11 À après immersiondans l'acétonitrile.
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Fig.IV. 10 : Réflectivité X sur 40 couches de CBC réticulées, avant (.....), et après (—),
immersion dans l'acétonitrile.

En conclusion, la superstructure n'est pas altérée par l'acétonitrile, exceptée une légère
modification de l'état de surface sur une épaisseur équivalente à une couche de cette cellulose.
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2.5. Gonflement de la matrice de cellulose

Si l'acétonitrile ne détruit pas le réseau de cellulose, on peut s'attendre à ce qu'il le
gonfle. Nous n'avons pas pu déterminer la valeur exacte de l'épaisseur du film, in-situ dans
l'acétonitrile liquide, mais les résultats suivants nous permettent de l'évaluer.

Tebbe [7] a étudié le gonflement de la CBC réticulée en contactavec plusieurs vapeurs
de solvants usuels. La méthode consiste à mesurer, à l'aide de la réflectivité X, l'épaisseur du
film LB dans une atmosphère saturée en vapeur de solvant, et à la comparer à celle du film
«

sec ».

Pour des raisons thermodynamiques, le film est probablement davantage gonflé par un
liquide que par un gaz constitué des mêmes molécules mais cette étude fournit un ordre de

grandeur du taux de gonflement qui peut être atteint pour un tel système en contact avec un
solvant.
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Fig.IV. 11 : Taux de gonflement d'un film LB de CBC réticulée enfonction desparamètres de
solubilité deplusieurs solvants organiques.
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Fig.IV 11 montre qu'il existe une corrélation entre le taux de gonflement du film
réticulé et les paramètres desolubilité d'Hildebrand [19] des solvants. Le gonflement maximal

est de 1.5 pour le THF avec un paramètre de solubilité de 18.6 (MPa)"2. D'après les équations
thermodynamiques provenant des théories de Flory et Huggins [20] [21] et des ttavaux de
Hildebrand [19], le paramètre de solubilité de la CBC est égal à celui du maximum de
gonflement, donc à 18.6 MPa"2. Cette valeur est en accord avec celles trouvées dans la
littérature pour d'autres dérivés de cellulose [22].

L'acétonitrile a, lui, un paramètre de solubilité égal à 24.0 MPa"2 [22], ce qui laisse

prévoir, à partir de la courbe de corrélation, un taux de gonflement de 1.2 à l'état vapeur. Ce
n'est pas un « très bon solvant » mais il est suffisamment bon pour accroître le volume libre
de la matrice et favoriser l'insertion d'autres molécules.

76

3. Diffusion simple des monomères dans la matrice

3.1. Dimensions de la matrice

Nous estimons ici les dimensions des volumes libres présents dans le film de CBC

réticulé et déformé au maximum. Ces dimensions nous permettront, par comparaison avec la
taille des monomères, de prévoir si ces monomères ont une chance de pouvoir pénétrer dans la
matrice de CBC.

Il est possible de calculer la longueur du réticulat. étiré à son maximum, de façon
théorique. Dans le cas de la CBC, ce réticulat est constitué de deux groupes cinnamoyle
dimérisés et des liaisons C-O et C-C qui relient ces groupes au corps rigide de la cellulose
(Fig.IV. 12). Cette longueur maximale (cL^) est estimée à 1.2nm.

O

A
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djnax-1.2 nm
Pli

.0

<é^ '
Fig.IV. 12 :Représentation schématique d'un réticulat étiré au maximum (Ph =phényle).

L'autre dimension qui peut influencer la diffusion de molécules dans la matrice est la

distance entre deux réticulats. Cette distance peut être calculée comme suit : le degré de
substitution du groupe cinnamoyle, réparti sur les 3 sites d'une unité, est de 0.14. Donc 4.7 %
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des sites sont des groupes cinnamoyle. Or, après 2.5 h de réticulation, seulement 25 % de ces
groupes sont dimérisés. Donc 1.2 % des sites sont des réticulats.
En d'autres termes, il y a 3.5 réticulats pour 100 unités (300 sites), ce qui fait un
réticulat toutes les 28 unités environ. La longueur d'une unité de répétition de la cellulose
étant de 0.52 nm [23], deux réticulats sont donc distants de 14.6 nm (Fig.IV. 13).

Cette distance est très grande mais il ne faut pas oublier que 75 % des groupes
cinnamoyle ne sont pas dimérisés et peuvent gêner la diffusion des monomères. De plus, cette
diffusion se fait à travers plusieurs couches de colonnaires dont l'arrangement est hexagonal
compact [24], ce qui réduit encore la taille réelle du passage offert aux molécules diffusantes.

dmax=1-2nm

fer^f ^fh iVnJr sV?
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Fig.IV.13 : Dimensions d'unfilm LB de CBCréticulé, avec dmax la longueur maximale d'un
réticulat et a la distance entre deux réticulats (taux de réticulation égal à 25%).

Selon ces estimations, il faut donc que la plus grande section moléculaire des espèces

diffusantes soit telle que celles-ci puissent pénétrer à travers des trous de dimensions
moyennes 14.6 x 1.2 nm

Cette hypothèse a pu être vérifiée à l'aide de deux molécules de tailles différentes [7] :
• la première, la cyano-2-nitto-4-diméthylaminostylbène (ONS), ayant une petite
section (molécule quasi-linéaire), diffuse aisément dans la matrice ;

• par contre, pour la seconde, un macrocycle de porphyrine, aucune diffusion n'est

constatée. Ce résultat peut s'expliquer aisément dans la mesure où la porphyrine est une
molécule rigide dont la plus grandesection, 1.5 x 1.5 nm2, excèdeles dimensions des trous de
la matrice.

Ces expériences démontrent l'importance de la taille des molécules qui diffusent dans

la maillage serré de la matrice LB. Cependant, pour une étude plus complète, il faudrait

prendre en considération d'auttes facteurs d'influence tels que la structure chimique ou le
moment dipolaire du diffusant. La taille réduite des molécules diffusantes est une condition
nécessaire mais non suffisante.

79

3.2 Taille des monomères utilisés

Comme nous l'avons vu précédemment, les monomères que nous voulons faire
diffuser dans la matrice doivent au moins avoir une taille cohérente avec les dimensions de la

matrice avant d'entreprendre toute expérience supplémentaire.

Le thiophène et le pyrrole non substitués sont des monomères de très petite taille
puisqu'ils ont une largeur de 0.25 nm et une longueur de 0.50 nm et 0.60 nm respectivement.
Par conséquent, leurtaille ne doit pas être un obstacle à leur diffusion dans la matrice.
Dans l'hypothèse de la conformation de la Fig.IV 14, les monomères alkylés ont la

même largeur que les monomères simples. D'après le modèle moléculaire correspondant [25],
le 3-pentylthiophène a une longueur maximale de 1.25 nm environ. Celle du 3-décylpyrrole,
due principalement à la chaîne alkyle, est estimée à 2.10 nm. Ces dimensions sont celles pour

lesquelles les chaînes alkyles seraient parfaitement rigides et perpendiculaires à l'hétérocycle,
ce qui, bien sûr, n'est pas le cas.

Ainsi, compte tenu de la flexibilité des chaînes alkyles, les dimensions de ces deux
monomères semblentcompatiblesavec leur diffusion dans la matrice de CBC.

2.1 nm

1.25 nm

0.6 nm

0.5 nm

0.25 nm

0.25 nm

Fig.IV. 14 : Dimensions approximatives des deux monomères alkylés.

3.3. Diffusion simple étudiée parmicrogravimétrie

Les monomères utilisés, simples ou alkylés, ont une faible pression de vapeur, donc ils

s'évaporent ttès rapidement à température ambiante. La méthode qui consiste à tremper
d'abord le film dans une solution contenant le monomère et ensuite à prendre un spectre UV
de l'échantillon est à exclure, même si les monomères sont actifs en UV. En effet, des tests

préalables avec le 3-pentylthiophène absorbé dans le film ont montré une désorption rapide,
en moins de 2 minutes, ne permettant pas unemesure correcte.

Pour pallier ce problème, nous avons eu recours à une technique microgravimétrique :
la microbalance à cristal de quartz (MCQ) qui nous a permis de réaliser les expériences de
diffusion in-situ. Son principe est basé sur les changements de la fréquence de résonance d'un
quartz qui sont directement proportionnels à tout changement de masse (annexe). Cette
technique possède une grande sensibilité et permet de détecter des variations de masse de

l'ordre d'une couche monomoléculaire. Elle a déjà été appliquée aux films LB, soit pour
vérifier la régularité du transfert [26], soit pour étudier l'absorption de gaz dans ceux-ci [27].
Une étude récente a montré l'efficacité de cette technique pour évaluer l'absorption de
molécules d'eau dans un film LB de cellulose, àdifférents taux d'humidité [28].
3.3.1. Description de la méthode

La comparaison de la fréquence du quartz avant et après une étape de dépôt de matière

permet la détermination de la masse déposée avec une grande précision. C'est cette masse que
nous allons considérer par la suite. Les formules théoriques permettant d'accéder à lamasse à

partir de la fréquence (par ex. celle de Sauerbrey [29]), ainsi que les conditions d'application
de ces formules, sont indiquées dans l'annexe 4. La technique permet également d'étudier les
propriétés viscoélastiquesdu dépôt.

Ainsi, après transfert d'une multicouche de cellulose sur le quartz, il est possible de
mesurer tout accroissement de masse dû à l'absorption de molécules dans le film ou à leur

adsorption sur la surface du film. Pour obtenir une valeur exacte de la quantité absorbée, sans
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prendre en compte celle qui est adsorbée à la surface du film, différentes épaisseurs de
cellulose ont été utilisées.

Nous avons d'abord effectué des mesures dans l'air afin de déterminer la masse de

cellulose déposée.

Une deuxième série d'expériences a consistée à plonger l'échantillon dans une

solution. Dans une première étape, la solution était constitué d'acétonitrile pur. Dans une
seconde étape, nous avons ajouté le monomère à l'acétonitrile. Ces différentes étapes sont
résumées sur la Fig.IV.15.

Ces expériences ont été réalisées uniquement avec le 3-pentylthiophène mais peuvent être
généralisées.

Air

Air

CH3CN pur

Monomère / CH3CN

f3

r\
Af

C^ Masse de cellulose

\Z^> Masse demonomère

Fig.IV. 15 : Méthode utilisée pour déterminer la masse de celluloseet de 3-pentylthiophène

3.3.2. Résultats

La comparaison de la fréquence du quartz nu avec la fréquence du quartz recouvert de
la cellulose réticulée, dans l'air, fournit la masse de cellulose déposée.
Fig.IV. 16 montre une dépendance linéaire de la masse avec le nombre de couches LB

de CBC, ce qui prouve la régularité du transfertLB, quelque soit l'épaisseur du film. La pente
de la droite donne une densité de surface par couche de cellulose égale à 7.9.10"8 g / cm2.

Par ailleurs, à partir de l'isotherme de compression, nous avons une surface de 70 Â2

par unité de répétition de CBC, dont le poids moléculaire est de 5.4.1022 g. Pour un taux de
transfert de 1, cela conduit à une densité surfacique de 7,7.10"8 g/cm2. La concordance entre
cette valeur de densité et celle déterminée par micro gravimétrie est donc excellente.

Comme cela était prévisible, après réticulation, la densité surfacique du film LB de

CBC reste inchangée. De plus, ses propriétés viscoélastiques dans l'air ne changent pas sous
l'effet de la réticulation.
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Fig.IV. 16 : Masse de cellulose enfonction du nombre de couches, pour lefilm à l'air.

Quand nous effectuons la même expérience en trempant le quartz recouvert du film

réticulé dans l'acétonitrile pur, nous observons un accroissement de la masse, ainsi qu'un
changement des propriétés viscoélastiques dû au gonflement du système par l'acétonitrile.

Pour cette raison, l'expérience dans l'air et en milieu liquide ne peuvent être comparées en
terme de masse [30][31]. La fréquence mesurée dans l'acétonitrile pur devient la fréquence
initiale pour l'étape suivante.
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Lorsqu'ensuite le 3-pentylthiophène est ajouté à l'acétonitrile (solution à 0.1 mol.l"1),
nous observons une prise en poids du film, sans qu'il ne subisse un nouveau gonflement dû à

cette adjonction de monomère. Notons que la fréquence se stabilise très rapidement à sa
valeur définitive, preuve que l'équilibre est atteint presque instantanément. En raison de cette

rapidité, il est impossible d'étudier la cinétique de diffusion du monomère mais nous pouvons
cependant déterminer la quantité finale de 3-pentylthiophène.

Sur la Fig.IV.17 est représentée la prise en poids du film de cellulose en fonction du

nombre de couches déposées. La pente de la droite obtenue équivaut à une densité surfacique

de pentylthiophène absorbé égale à 2.1.10"8 g/cm2 par monocouche de cellulose. La valeur non
négligeable de cette pente prouve que le pentylthiophène diffuse dans la matrice.

Quel que soit le nombre de couches de cellulose, la surface du film étant constante,

l'ordonnée à l'origine de la droite correspond aux molécules de pentylthiophène adsorbées sur

le film de cellulose. La densité surfacique de cette couche adsorbée est de 7.5.10"8 g/cm2,
c'est-à-dire autant que la quantité de 3-pentythiophène absorbé dans 3 ou 4 couches de
cellulose. Cette quantité est donc négligeable pour des films ayant entre 60 et 240 couches de
cellulose.
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Fig.IV. 17 : Prise en poids du film de cellulose en fonction du nombre de couches, par

immersion dufilm dans l'acétonitrile pur et dans la solution de pentylthiophène (0.1 mol.l'l).
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Sachant que l'épaisseur d'une couche de CBC gonflée est d'environ 12 Â et que la
masse molaire du pentylthiophène est de 154.3 g/mol, la concentration molaire du monomère

absorbé dans la cellulose peut êtte estimée à 1.1 mol.l"1. Comparé à la concentration en
solution, il y a donc un enrichissement de la matrice en 3-pentylthiophène, avec un facteur
multiplicatif de 11.

Il est aussi possible de calculer le nombre de monomères par unité de répétition de

cellulose : l'aire d'une unité cellulose est de 70Â2 donc il y a 1.4.1014 unités cellulose par cm2
d'électrode et par couche. La densité surfacique du 3-pentylthiophène exprimée en terme

moléculaire équivaut à 8.2.1013 3-pentylthiophènes par cm2 et par couche de cellulose, ce qui
fait une molécule de 3-pentylthiophène pour un peu moins de deux unités de cellulose.

3.3.3. Interprétations

Le 3-pentylthiophène diffuse naturellement dans la matrice de cellulose. De plus, la
matrice de cellulose s'enrichit en 3-pentylthiophène avec une concentration 11 fois plus
élevée qu'en solution. Notons qu'un enrichissement de la matrice avait déjà été observé pour
la molécule d'ONS avec un facteur 8 [7].

Le coefficient de partage (rapport des concentrations matrice / solvant) pour la
molécule diffusante dépend des paramètres d'interaction entre les trois composants du
système : le solvant, la matrice et la molécule diffusante [20][21]. Sachant que l'acétonitrile a
peu d'interactions avec la matrice (faible gonflement), la valeur élevée du coefficient de

partage peut s'expliquer par des interactions plus fortes du pentylthiophène avec la matrice
cellulose qu'avec l'acétonitrile.

En effet, d'après les lois thermodynamiques, plus les paramètres de solubilité sont
proches, plus les espèces chimiques sont miscibles [32]. Or les coefficients de solubilité

d'Hildebrandt [22] sont : pour le thiophène simple de 20.1 MPa1/2 (valeur plus faible pour le
3-pentylthiophène en raison de la présence de la chaîne alkyle), pour l'acétonitrile de 24.3

MPa1'2 et pour la cinnamoyl-butyl-cellulose de 18.6 MPa1/2. Ainsi, le coefficient de solubilité
du 3-pentylthiophène est plus proche de celui de la cellulose. Le déplacement de l'équilibre
des concentrations vers la matrice de cellulose est donc compréhensible.
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4. Réalisation du matériau mixte après diffusion simple
4.1. Description de la méthode

La méthode consiste à recouvrir un substrat avec lamatrice de cellulose (Fig.IV. 18.a),
à plonger l'ensemble dans une solution de monomère pour imprégner lamatrice (Fig.IV.l8.b),
et enfin, à le transférer dans une cellule électrochimique (voie électrochimique) ou dans un
milieu oxydant (voie chimique) pourpolymériser (Fig.IV.l8.c).

Dans la mesure où le potentiel appliqué n'influence pas le transport des monomères

dans la matrice, la méthode présente l'avantage de permettre de dissocier les processus de
diffusion et de polymérisation. Cependant, cette méthode est irréalisable si un solvant du
monomère est utilisé pour la polymérisation car le monomère est désorbé du film s'il est

ensuite immergé dans une solution sans monomère (équilibre thermodynamique entre les
concentrations du film et de la solution).

Dans la mesure où le 3-pentylthiophène et le 3-décylpyrrole sont insolubles dans l'eau,

l'eau peut être utilisée comme milieu de polymérisation, évitant ainsi les problèmes de
dcsorption des monomères. Cependant, ce schéma de polymérisation n'est pas applicable au
3-pentylthiophène car sa polymérisation est bloquée en présence d'un trop grand pourcentage
d'eau [33]. Par contre, nous avons pu appliquer cette méthode au décylpyrrole. En effet, il a
été montré que la polymérisation des dérivés du pyrrole n'est pas bloquée par l'eau. Certains
auteurs expliquent par ailleurs qu'un minimum d'eau est nécessaire dans les solvants pour
réaliser la polymérisation [34].

Ainsi, la polymérisation du 3-décylpyrrole après diffusion simple permet de mettre en
évidence les monomères qui ont été absorbé par la matrice. Les résultats présentés ici sont les
spectres UV pris sur chaque échantillon.
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Fig.IV. 18 : Description de la méthode utilisée pour polymériser le 3-décylpyrrole après une
diffusion simple.

Pour l'étape de diffusion, le substrat est plongé 2 minutes dans une solution

d'acétonitrile à la concentration de à 0.1 mol.1"1 en 3-décylpyrrole. L'ensemble est ensuite très
rapidement transféré vers le milieu de polymérisation afin d'éviter l'évaporation du 3décylpyrrole dans l'air.

4.2. Polymérisation par voie chimique
Deux substrats de quartz, l'un nu et l'autre recouvert de cellulose, ont été trempés 1
minute dans une solution aqueuse (eau millipore) saturée en FeCl3, après immersion dans la
solution contenant le monomère (étape b).
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La comparaison visuelle de l'échantillon nu et de celui recouvert de cellulose montre

clairement la formation d'une grande quantité de polymère sur celui avec cellulose. Il ne se

forme quasiment rien sur le substrat sans cellulose, ce qui semble plutôt logique.

Ces observations sont confirmées par les spectres UV (Fig.IV19). La densité optique
enregistrée pour l'échantillon avec cellulose est très élevée et ne peut correspondre seulement
aux monomères adsorbés sur le film de cellulose.
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Fig.IV.19 : Spectres UVpris après polymérisation du3-décylpyrrole par voie chimique sur un
substrat de quartz nu (.....) ou sur ce même substrat recouvert de 40 couches de cellulose
(—)•

Le polydécylpyrrole formé en de telles quantités ne peut provenir que des monomères

qui ont été absorbés par la matrice cellulose dans la deuxième étape et qui ne se désorbe pas
par immersion dans l'eau puisqu'ils sont insolubles.

La longueur d'onde de la bande la plus intense, correspondant à la transition TMt* du

polymère, est de 420 nm, c'est-à-dire 2.95 eV en terme énergétique (E(eV) = hc /
/l(nm)= 1240 / X). Ce niveau d'énergie est un peu plus faible que celui donné dans la

littérature pour le polymère en solution (3.20 eV) [35]. Ce gap étroit s'explique par une
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longueur de conjugaison du polymère plus élevée qui peut résulter, soit d'un poids
moléculaire plus important, soit d'une meilleure organisation des chaînes polymères lorsque
l'on passe de la solution au film.

Une deuxième bande à 730 nm (1.70 eV) ainsi que deux autres bandes au delà de 800

nm peuvent être discernées. Ces 2 dernières bandes très larges sont difficiles à séparer et la
détermination exacte de leur maxima est impossible. Cependant, la présence de bandes de

basse énergie, en plus de celle à 420 nm, nous permet d'affirmer que le polymère est plutôt
dans un état de type polaron, c'est-à-dire qu'il n'est pas dopé à son maximum [36][37].

Ainsi, le monomère diffuse dans la cellulose et peut être polymérisé par voie chimique
en milieu aqueux même si ce ne sont pas des conditions expérimentales optimales pour un
dérivé alkyle du pyrrole.

4.3. Polymérisation par voie électrochimique

Une électrode d'ITO couverte sur la partie basse par le film de cellulose, et
préalablement immergée dans la solution de monomère, est ensuite plongée dans une solution

aqueuse d'un sel électrolytique, le LiC104. Le potentiel est alors fixé à 1.4 V (vs. Ag/AgCl)
pendant 1 minute. L'utilisation d'une seule électrode divisée en deux zones assure que le 3décylpyrrole soit polymérisé exactement dans les mêmes conditions de potentiel, avec et sans
cellulose.

La partie recouverte de cellulose se couvre d'un dépôt de polymère vert foncé plus
intense que la partie sans cellulose. Ce qui se forme sur l'ITO nu ne peut provenir que des
monomères qui se sont adsorbés lors de la deuxième étape (Fig.IV.l8.b). La Fig.IV.20 montre
les spectres UV correspondant à chaque partie du substrat.

La bande représentant le gap se situe à 410 nm (3.02 eV) pour le polydécylpyrrole
formé sur l'ITO avec cellulose et à 405 nm (3.06 eV) pour celui formé sur l'ITO nu. Elles ont
donc quasiment la même position. Sachant que la longueur d'onde maximum de cette bande
est représentative de la longueur de conjugaison du polymère, nous en déduisons que les
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polymères obtenus sont de qualité identique. Par conséquent, la cellulose ne semble pas gêner
la croissance du polydécylpyrrole.
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Fig.IV.20 : Spectres UV obtenus après électropolymérisation (1.4 V) du 3-décylpyrrole
après diffusion simple : ITO nu (.

.) etITO recouvert de 40 couches de cellulose (—•).

Les bandes à 670 nm et 680 nm (1.85 et 1.82 eV) sont intenses dans les deux cas. Ceci

est représentatif d'un niveau de dopage élevé (plus que par voie chimique). De plus, nous
observons une troisième bande à 1220 nm (1.02 eV), ce qui est caractéristique d'un état de

type bipolaron dans lequel le polymère est ttès oxydé. La somme des énergies des bandes
bipolaroniques n'est égale qu'à 2.84 eV (sur l'ITO avec cellulose) au lieu de 3.02 eV (gap).

D'après la littérature [38][39], ce phénomène s'explique par le fait que la transition interbande
se déplace vers les hautes énergies lorsque le polymère est très oxydé. Par conséquent, cet
écart n'a rien de surprenant et la valeur réelle du gap est en fait de 2.84 eV pour le
polydécylpyrrole formé en présence de cellulose.

Ainsi, l'électropolymérisation après diffusion simple a permis de confirmer

l'absorption du 3-décylpyrrole dans la matrice de cellulose et la possibilité dele polymériser à
l'intérieur de celle-ci par application d'un potentiel.

5. Réalisation du matériau mixte par application de potentiel
Pour les raisons que nous avons déjà évoquées, la méthode précédente ne peut êtte
appliquée aux thiophènes. Il est en est de même pour le pyrrole simple car il est soluble dans
l'eau.

Par contte, pour le3- décylpyrrole, du fait de son insolubilité dans l'eau et de sa

capacité à polymériser en présence d'eau, nous aurions pu choisir la polymérisation après
diffusion simple. Cependant, la possible désorption du monomère dans l'air entre l'étape de
diffusion et l'étape de polymérisation est un inconvénient majeur.

Par conséquent, nous avons opté pour une autre méthode de réalisation du matériau

mixte, en une seule étape celle-là, et c'est cette méthode qui nous a permis d'obtenir tous les
échantillons auxquels nous ferons référence par la suite.

5.1. Description de la méthode

La méthode consiste, dans un premier temps, à recouvrir une électrode conductrice

plane avec la mattice de cellulose (film LB réticulé) puis, à la plonger directement dans la

solution électrolytique contenant le monomère et, à le polymériser en contrôlant le potentiel
ou le courant de la celluleélecttochimique (Fig.W.2ï).

C'est une configuration à trois électrodes dans laquelle le substrat recouvert de
cellulose devient l'électrode de travail (anode). L'électropolymérisation est effectuée
exactement de la même manière que dans le cas où l'électrode de travail est un substrat

conducteurnu (lame de platine ou ITO le plus souvent).
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Fig.IV.21 : Montage électrochimique utilisépour préparer le matériau mixte. Les dimensions
réelles de la cellule électrochimique sontfournies dans l'annexe 1.

Evidemment, la formation du polymère conducteur sur l'électrode couverte de cellulose

sera en elle-même une preuve de la diffusion du monomère, puisque celui-ci doit

nécessairement traverser la matrice de cellulose (isolante) pour venir en contact avec
l'électrode et être oxydé. En effet, les échanges électroniques ont forcément lieu à l'interface
électrode - matrice cellulose, du moins en début de polymérisation (Fig.TV.22).

Cependant, le processus de diffusion et de polymérisation sont maintenant confondus,

sans que l'on ne sache vraiment dans quelle mesure le potentiel appliqué influence la diffusion
des monomères. En effet, la polymérisation entraîne une consommation des monomères, ce qui
va appauvrir la matrice et ainsi favoriser la diffusion des monomères vers la matrice. Par

conséquent, le phénomène devient beaucoup plus complexe que pour la diffusion simple.

Anode

Em

Matrice \ Solution
cellulose \ électrolytique

h-

J

il

Fig.IV.22 : Chemin parcouru par un monomère (M) en cas de polymérisation sur l'électrode

couverte de cellulose. M* estlaforme oxydée non stable du monomère (cation).

5.2. Paramètres d'électropolymérisation

De manière générale, les propriétés résultantes des polyalkylthiophènes et des

polyalkylpyrroles sont très sensibles aux conditions expérimentales d'électropolymérisation.
Les principaux paramètres expérimentaux ayant une influence sur la structure des polymères
formés sont :

• le mode d'électropolymérisation
• la température

• les pourcentages d'eau et d'oxygène
• le type de solvant

• la nature du sel électrolytique et sa concentration
• la concentration du monomère

• le potentiel anodique appliqué
• la nature de l'électrode sur laquelle se forme le film

Pour le 3-pentylthiophène et le 3-decylpyrrole, nous avons d'abord choisi ces

paramètres en fonction des résultats relevés dans la littérature [40-42][34]. Nous les avons

ensuite modifiés afind'optimiser la qualité desdépôts pour notre système.
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Les monomères simples, qui n'ont pas fait l'objet d'une étude approfondie pour notre
travail ont été polymérisés dans les mêmes conditions que leurs dérivés alkylés.

Bien entendu, l'influence d'un paramètre sur les propriétés du polymère formé ne peut
être correctement étudié que si tous les autres paramètres sont maintenus constants.

Certains paramètres expérimentaux ont été maintenus constants quel que soit le

polymère formé. Ainsi, toutes les expériences ont été réalisées à température ambiante, après
avoir fait circulé de l'azote dans la solution pendant quelques minutes. Le solvant utilisé pour
la polymérisation

était l'acétonitrile

(CH3CN)

et

le

sel

électrolytique était

le

tétrabutylammoniumhexafluorophosphate (Bu4NPF6), sauf dans le cas où d'autres conditions
sont stipulées.

Pour chaque expérience, le substrat servant d'électrode de travail a été choisi en

fonction des caractérisations effectuées ultérieurement sur les échantillons. Ainsi, différentes

épaisseurs d'or ou de platine ont été déposées (évaporation ou sputtering) sur divers substrats
(verre, silicium).

De même, des électrodes « commerciales » (ITO, électrodes d'or

interdigitées) ont été utilisées. Les détails pratiques concernant ces substrats et leurs
utilisations respectives pour chaque technique de caractérisation sont fournis dans l'annexe 1.
L'épaisseur typique de cellulose sur l'électrode est de 32 nm, c'est-à-dire 40 couches.

Mais d'autres épaisseurs ont été testées et seront précisées en temps utiles.

Les autres paramètres ont, eux, différé entre le 3-pentylthiophène et le 3-décylpyrrole.
Nous avons choisi la méthode galvanostatique pour la polymérisation du 3-

pentylthiophène. Ce mode de polymérisation est généralement utilisé pour former les
polyalkythiophènes car les films sont plus homogènes. Nous avons appliqué une densité de

courant de 2 mA / cm2 ou 5 mA / cm2 selon la nature de l'électrode. En effet, la densité de
courant ne doit pas entraîner un potentiel anodique trop faible ou trop élevé qui aurait pour
effet, soit de ne pas amorcer la polymérisation, soit de dégrader le polymère ou l'électrode. Le

3-pentylthiophène ayant un potentiel d'oxydation de 1.85 V, le potentiel anodique doit au

moins atteindre 1.90 V. La concentration de la solution électrolytique en 3-pentylthiophène

est de 0.1 mol.l"1 ou 0.2 mol.l"1 [33]et celleen Bu4NPF6 est de 0.1 mol.l1.

La polymérisation du 3-décylpyrrole a été obtenue par le mode potentiostatique en

fixant le potentiel à 1.20 V pour l'or et 1.4 V pour l'ITO (moins conducteur). Une

concentration en décylpyrrole de 0.025 mol.l"1 suffit pour former le polymère [34]. En effet,
les pyrroles ont des potentiels d'oxydation plus bas que ceux des thiophènes et donc
polymérisent ttès facilement, même à faible concentration. La concentration en Bu4NPF6 est
de 0.02 mol.l"1.

Après leur réalisation, les échantillons ont été rincés dans l'acétonitrile pur et ramenés
à leur état neutre en effectuant un CV.

5.3. Résultats et cinétiques d'électropolymérisation

Nous avons pu observer que du polymère conducteur se forme dès l'application d'un
courant. En effet, un dépôt bleu apparaît en présence de 3-pentylthiophène et un dépôt
marron-vert (selon l'épaisseur) se forme avec le 3-décylpyrrole. Ces couleurs sont

caractéristiques des polythiophènes et des polypyrroles à l'état oxydé et semblent montrer que
la présence du film mince de cellulose ne gêne pas la polymérisation.
Pour

compléter

ces

observations,

nous

avons

enregistré

les

courbes

d'électropolymérisation des deux monomères sur une électrode d'ITO nu ou recouverte de
cellulose. Rappelons que ces courbes peuvent fournir des informations sur ce qui se forme à
chaque instant sur l'électrode et non pas sur ce qui reste réellement sur l'électrode, à la fin de
la réaction, après de possibles redissolutions des oligomères ou du polymère dans la solution.
Malheureusement, nous n'avons pas enregistré les courbes cinétiques de tous les échantillons
étudiés par la suite. Nous ne donnons donc ici qu'un exemple caractéristique de ces courbes
pour chaque monomère alkyle.
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5.3.1. Courbes chronopotentiométriques du pentylthiophène

La Fig.IV.23 montre les courbes chronopotentiométriques (CP) du pentylthiophène sur un
substrat d'ITO nu et un autre recouvert de cellulose.
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Fig.IV.23 : Courbes chronopotentiométriques du 3-pentylthiophène (2 mA/cm? et 0.1 mol.l'
1), sur un substrat d'ITO nu etsur un autre recouvert de cellulose.

Les deux courbes sont assez similaires; leur allure est caractéristique de ce que nous
avons observé sur nos échantillons et est en accord avec les résultats de la littérature. La

présence de cellulose ne semble pas modifier la valeur du surpotentiel anodique initial (2.02
V-2.05 V).

Nous observons seulement une petite différence en tout début de polymérisation. En

effet, jusqu'à 1 seconde, le potentiel décroît plus rapidement en présence de cellulose. Ceci
signifie que le polymère s'est formé plus vite sur l'électrode recouverte de cellulose dans les
tout premiers temps de la polymérisation. Notons que ce phénomène est très reproductible.
L'origine pourrait êtte l'enrichissement de la matrice en monomères. En effet, lorsque l'ITO

"6

est recouvert de la matrice de cellulose, un plus grand nombre de monomères est confiné

proche de la surface de l'électrode. Or, d'après la littérature, la quantité de polymère formée

est d'autant plus grande que la solution électtolytique est concentrée en monomères [43][44].
Après 1 seconde, le potentiel décroît un peu moins vite pour l'ITO recouvert de

cellulose mais ce n'est pas très significatif (pas reproductible). Les potentiels des deux
courbes tendent vers une valeur d'équilibre mais nous ne pouvons l'observer ici car la durée
de polymérisationest trop courte [45].

5.3.2. Courbes chronoampérométriques du décylpyrrole

Les courbes chronoampérométriques (CA) fournissent davantage d'informations sur

les cinétiques de polymérisation mais leur exploitation est plus difficile [46].
Sur la Fig.IV.24, sont représentées les courbes CA enregistrées pendant la
polymérisation du décylpyrrole sur l'ITO nu et recouvert de cellulose.
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Fig.IV.24 : Courbes chronoampérométriques lors de la polymérisation du 3-décylpyrrole
(1.4 V) sur l'LTO nu et avec cellulose.
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Le fait que le courant de départ soit plus faible pour l'ITO recouvert de cellulose (1.2

mA / cm2) que pour celui qui est nu (1.4 mA / cm2) est dû à une plus petite surface d'électrode
active. Eneffet, l'étape d'initiation ne dépend pas de la concentration des monomères [47].
D'après l'équation de Cottrell [48] (cf chapitre III), lorsque la polymérisation est

uniquement régie par la diffusion des monomères (valable en fin de polymérisation), le
courant décroît de mamère exponentielle. L'allure générale des courbes expérimentales est

donc correcte mais la variation du courant présente plusieurs maxima et minima, typiques
d'une succession de nucléations. En effet, d'après certains auteurs [46], la chute du courant
correspondrait à la formation de nucléi, et son augmentation à la croissance 2D d'une couche

de polymère. Le premier minimum marquerait la transition de la première couche (de
l'épaisseur d'un monomère) aux couches suivantes, donnant ainsi la durée de polymérisation
nécessaire à la formation d'une seule couche. Les maxima suivants seraient des nucléations

successives sur des « îlots » présents au sein des couches déjà déposées.
Nous pouvons donc en conclure que sur l'ITO recouvert de cellulose la formation de la

première couche de polydécypyrrole se termine plus tôt que sur l'ITO nu et la seconde

nucléation a lieu aussi plus tôt. Ce phénomène est encore certainement dû à une plus grande
concentration des monomères dans la matrice que dans l'acétonitrile [49].

La simple intégration mathématique de ces courbes (sans coulomètre) donne une

valeur de la charge totale ( Qtot ) correspondant à la quantité de polymère formée. Après 40 s,

la valeur de Qtot est quasiment la même pour les deux échantillons (environ 35 mC/cm2) donc
il s'est formé la même quantité de polydécylpyrrole(autant de couplages) dans les deux cas.

5.3.3. Conclusion

Pour les deux polymères, la présence de la matrice de cellulose semble donc avoir un

effet sur la formation du polymère au tout début de la polymérisation, c'est-à-dire au moment
de la nucléation. Par contre, les cinétiques semblent ttès similaires entre l'électrode nue et
celle recouverte de cellulose.
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Cependant, nous verrons qu'il existe des différences physico-chimiques et structurales
entre le polymère déposé sur l'électrode nue et sur celle recouverte de cellulose, c'est-à-dire
entre le polymère conducteur pur et le matériau mixte. Les chapitres suivants sont donc
consacrés à la caractérisation, l'étude et la compréhension de ces différences.
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CHAPITRE V

INFLUENCE DE LA MATRICE SUR LES

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

DU POLYMÈRE CONDUCTEUR
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Ce chapitre est consacré à la caractérisation physico-chimique du matériau mixte pris

dans sa globalité et à la comparaison de celui-ci avec un film de polymère conducteur pur
synthétisé dans des conditions identiques.
Toute cette étude physico-chimique a été réalisée en considérant que les films formés
étaient répartis uniformément sur toute l'aire d'électrode considérée et sans tenir compte de la

morphologie des films à l'échelle microscopique.
Les deux méthodes de caractérisation utilisées sont l'électtochimie (voltampérométrie
cyclique) et les specttoscopies d'absorption (UV-Visible, IR).
La première partie est une étude quantitative, la seconde est basée sur l'étude de la

longueur de conjugaison du polymère conducteur et la troisième concerne les propriétés
physico-chimiques du matériau mixte obtenu.

1. Influence de la cellulose sur la quantité de polymère conducteur formé
1.1. Principe de l'étude
La quantité de polymère formé sur une électrode dépend de nombreux paramètres.
Pour étudier uniquement l'effet de la cellulose sur cette quantité, il est donc nécessaire de
comparer des échantillons réalisés dans des conditions identiques (même électrode, mêmes
temps de polymérisation) et pour lesquels la seule différence réside dans la quantité de
cellulose déposée.

Le montage électrochimique est celui de la Fig.IV.2. Tous les potentiels sont donc

exprimés par rapport à l'électrode de référence Ag/AgCl.
En ce qui concerne les cyclovoltampérogrammes (CV), ils ont été effectués à 50 mV/s

dans une solution électrolytique ne contenant que le sel Bu4NPF6 (0.1 mol.l"1) dissous dans
l'acétonitrile. Cependant, en milieu aqueux, nous avons dû utiliser le sel LiC104 puisque
Bu4NPF6 est insoluble dans l'eau.
Afin de pouvoir procéder à des comparaisons de CV, nous avons toujours indiqué, non

pas les courants, mais les densités de courant (courant par unité de surface d'électrode).
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Comme nous l'avons déjà vu au chapitre III, l'aire de la partie anodique (ou

cathodique) des CV fournit une valeur de la charge d'oxydation (ou de réduction) Q qui est
directement proportionnelle à la quantité de polymère déposé sur l'électrode. Nous nous
sommes donc servis de cette charge pour comparer les quantités de polymère formé avec et
sans cellulose. Pour déterminer la charge, nous avons choisi l'aire de la partie cathodique

(réduction) des CV. Sachant que les monomères ne possèdent pas de pic de réduction, ce
choix nous permet d'éviter la prise en compte de monomères susceptibles d'être encore
prisonniers de la mattice.

Rappelons que Eq.III.8 (cf. chapitre III) permet d'accéder directement à l'épaisseur
moyenne e de polymère conducteur formé à partir de la charge Q. Nous pouvons donc

calculer préalablement ce facteur de proportionnalité pour les polymères conducteurs
synthétisés dans notre travail. Ce calcul est très approximatif car les valeurs des taux de
dopage maximum x et des densités des polymères d n'ont pas été déterminées mais sont issus
de la littérature [1][2] (sels électtolytiques identiques).

Les valeurs des paramètres utilisés ainsi que le facteur multiplicatif entre l'épaisseur
moyenne e et la densité de charge dQ pour les films de polymère simple ou alkyle sont
données dans le Tab. V.l.

Polymères

M (g/mol)

d

x(%)

e / dQ (nm/(mC/cm2))

Polythiophène

84.1

2.2

33

12.0

Polypyrrole

67.1

1.5

33

14.0

Polypentylthiophène

154.3

2.0

18

44.3

Polydécylpyrrole

207.4

1.2

18

99.3

Tab. V.l : Masse molaire de l'unité de répétition (M), densité dupolymère (d), taux de dopage

maximum (x) et épaisseur moyenne dufilm de polymère conducteur (e) pour dQ = 1 mC/cm^,

d'après l'Eq.III.8 avec F = 96 485 C.mot1.

104

Afin d'étudier correctement les quantités de polymère formé, nous avons complété les
résultats électrochimiques par la mesure des absorbances sur les spectres d'absorption
UV-Visible et IR. Ces mesures complémentaires permettent d'éviter des conclusions hâtives
sur des différences de charge entre échantillons qui peuvent être dues à des différences
d'électroactivité (donc de taux de dopage).

La très faible épaisseur des films formés ne permettant pas de les détacher de

l'électrode pour les caractériser, le support sur lequel a été réalisé l'électrode puis le polymère
conducteur a été choisi en fonction des techniques de caractérisation spectroscopiques

utilisées ultérieurement. Ainsi, nous avons utilisé deux types de support : le verre, transparent
en UV-Visible, et le silicium, transparent en IR.
D'autre part, nous avons testé deux types de matériaux pour les électrodes : l'ITO et

l'or. L'ITO, qui est un semi-conducteur, est généralement utilisé dans la littérature lorsqu'il
s'agit d'effectuer des spectres d'absorption. Par contre, l'or est plus souvent utilisé pour les
applications pratiques, ce qui est le cas des mesures de conductivité. De plus, il présente une
surface moins rugueuse que l'ITO, donc semble, a priori, mieux adapté à la formation de films
homogènes. Notons enfin que les épaisseurs des dépôts d'ITO et d'or sont suffisamment
faibles pour conserver la transparence des substrats en UV-Visible ou IR.

Nous avons également réalisé des films sur des électrodes de platine mais nous ne
présenterons pas de résultats concernant ces échantillons car ils sont identiques à ceux obtenus
avec l'or.

Pour cette étude quantitative, les échantillons avec cellulose comportent tous un film
de 40 couches de cellulose (épaisseur de 32 nm à sec), sauf indication contraire dans le texte.
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1.2. Électrodes d'or

Les électrodes d'or utilisées en spectroscopie UV-Visible sont constituées d'un

substrat de verre recouvert de 200 Â d'or sur 25 Â de chrome pour l'adhésion. Celles utilisées

en spectroscopie IR sontcomposées d'un substtat de silicium recouvert de 50 Â d'or sur 10 Â
de chrome.

Des substrats distincts ont été utilisées pour réaliser les échantillons avec et sans

cellulose, en prenant soin de comparer uniquement les films formés sur les dépôts d'or
provenant de la même évaporation.

1.2.1. Étudepréliminaire
Avant d'aborder la synthèse des polymères, nous avons enregistré les CV sur une
électrode d'or nue et sur une autre recouverte de cellulose, afin de s'assurer d'une réponse en

courant identique pour les deux types d'électrode (Fig. V. 1).
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Fig.V. 1 : CVd'une électrode d'or (200Â) nue ou recouverte de 40 couches de cellulose.
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Comme le montre la Fig.V.l, le CV pour l'électrode d'or nue présente un pic de
réduction intense qui disparaît lorsque l'or est recouvert de cellulose. Ainsi, le film mince de

cellulose semble suffisant pour inhiber l'électtoactivité d'une espèce chimique constituant
l'électrode.

Le pic de réduction, situé à 1.16 V, correspond soit à la réduction de l'or (1.12 V), soit
à celle du chrome qui se trouve sous l'or (1.13 V) [3][4]. Cependant, le même CV réalisé avec

de l'or fixé sur la lame de verre par l'intermédiaire d'un mercaptosilane (adhésif moléculaire)

[5], c'est-à-dire sans chrome, présente le même pic de réduction. C'est donc bien l'or qui
s'oxyde puis se réduit sur le cycle de l'électrode d'or nue.

Jusqu'à environ 1.40 V, le processus d'oxydoréduction de l'or est réversible mais, au
delà de ce potentiel, des études ont montré que l'or passe en solution sous la forme d'ions
Au^ [3].

Sachant que la formation de polypentylthiophène requiert un potentiel d'au moins

1.85 V, nous pouvons donc craindre une dissolution de l'or en cours de polymérisation. Pour

pallier ce problème, il est préconisé dans la littérature [6] de polymériser rapidement de
manière à former une monocouche de polymère conducteur qui va protéger l'or. Ainsi, notre
choix d'appliquer une densité de courant plutôt élevée (5 mA/cm2) dans une solution

électrolytique assez concentrée en monomères (0.2 mol.l"1), (limites conseillées par la
littérature [7]), nous a permis de former rapidement le polypentylthiophène et d'éviter autant
que possible la dissolution de l'or.

Par contre, la polymérisation du décylpyrrole ne requiert qu'un potentiel de 1.2 V et ne
pose, a priori, aucun problème en ce qui concerne la stabilité de l'or.

1.2.2. Le polypentylthiophène

La Fig.V.2 montre les CV enregistrés après différents temps de polymérisation du
pentylthiophène sur les électrodes d'or nues ou recouvertes de cellulose.

Précisons que nous avons utilisé des échantillons distincts pour chaque temps de
polymérisation.
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Lorsque le temps de polymérisation augmente, nous constatons que l'écart entte le
potentiel d'oxydation et celui de réduction (Ea - Ec) est croissant, ce qui est dû à une épaisseur
de film de plus en plus grande. Ce phénomène, qui sera étudié plus en détail dans la deuxième

partie, s'explique par des échanges électroniques rendus plus difficiles lorsque le polymère est

cathodique

loin de la surface de l'électrode mais ne signifie pas pour autant que la qualité du film soit
moins bonne.

Les variations des densités de charge en fonction du temps de polymérisation,

obtenues à partir des aires cathodiques des cycles de la Fig V.2, sont représentées sur la
Fig.V.3.
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Fig. V.3 : Densité de charge calculée à partir des aires des CVde la Fig. V.2.

La quantité de polypentylthiophène formé étant proportionnelle à la densité de charge

échangée, la Fig. V.3 montre qu'il se dépose plus de polypentylthiophène lorsque la matrice de
cellulose est présente.
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D'autre part, contrairement au cas de l'électrode d'or nue, la densité de charge varie
quasi-linéairement avec le temps de polymérisation lorsque l'électrode d'or est recouverte de
celulose.

Par ailleurs, après seulement 5 s de polymérisation, l'épaisseur moyenne de

polypentylthiophène formé en présence de cellulose est égale à environ 90 nm (avec le facteur
de proportionnalité du Tab.V.T), ce qui est supérieur à l'épaisseur de cellulose gonflée (48
nm). Ainsi, les conditions de polymérisation choisies conduisent rapidement à des épaisseurs
élevées de polymère conducteur.

Pour 40 s de polymérisation sur l'or nu (Fig.V2.a), le CV est anormalement

dissymétrique et il semble que l'oxydation du polymère ne soit pas complète (malgré un cycle
allant jusqu'à 1.6 V). La chute de la densité de charge à 40 s (Fig V.3), par rapport aux temps
inférieurs, est alors compréhensible puisque cette valeur ne représente pas la totalité du

polymère sur l'électtode. Ce phénomène ne peut pas provenir d'une épaisseur de polymère
conducteur trop grande car des films beaucoup plus épais (plusieurs microns) ont déjà été
caractérisés dans la littérature. Cet effet donc est probablement dû à la dissolution de l'or que
nous avions pressentie.

Ainsi, la dissolution de l'or entraîne une chute de conductivité de l'électrode qui ne
peut plus fournir un flux d'électrons suffisant pour effectuer l'oxydoréduction complète du
polymère conducteur.

Nous ne présenterons pas les spectres UV-Visible pour les électrodes d'or nues,

correspondant aux cycles de la Fig.V.2.a, car ils sont faussés par la dissolution partielle de l'or
qui se produit en fait pour des temps inférieurs à 40 s. Cette dissolution influence sans doute

la quantité de polymère déposé sur l'or nu mais nous ne savonspas dans quelle mesure.

En revanche, les spectres UV-Visible des échantillons avec cellulose correspondant
aux cycles de la Fig.V.2.b sont présentés sur la Fig.V.4. Ils sont cohérents avec la littérature

[7] et constituent la preuve de la stabilité de l'or lorsqu'il est recouvert de cellulose.
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Fig.V.4 : Spectres UV-Visible obtenus sur les mêmes échantillons que la Fig. V.2.b.

Ainsi,

la

bande

à 475

nm, caractéristique de la transition n

- 7t*

des

polyalkylthiophènes, voit son maximum d'absorbance augmenter quasi-linéairement avec le

temps de polymérisation. Ce résultat confirme un accroissement constant de l'épaisseur de
polypentylthiophène au cours du temps.
Selon certains auteurs [8][9], la variation linéaire de l'épaisseur moyenne du dépôt de

polypentylthiophène avec le temps de polymérisation est caractéristique d'une polymérisation

contrôlée par le couplage des radical-cations et non par un processus diffusionnel. Ainsi, la
présence de cellulose ne semblepas modifier le mécanismede polymérisation.

Cependant, nous devons préciser qu'en appliquant une densité de courant plus faible

(2mA /cm2), c'est-à-dire enpolymérisant plus lentement, nous avons observé une dissolution
de l'or même en présence de cellulose. Ainsi, l'inhibition de l'électtoactivité de l'or par la

cellulose (cf.Fig.V.l) ne paraît pas suffisante pour stabiliser totalement l'or durant la
polymérisation.
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Pour de fortes densités de courant, cela ne se produit pas car, outre le caractère

protecteur de cellulose vis-à-vis de l'or, le polypentylthiophène se forme plus rapidement et
plus uniformément. De ce fait, l'or est plus vite recouvert d'une couche protectrice de
polymère conducteur.

1.2.3. Le polydécylpyrrole

Nous avons préparé du polydécylpyrrole sur une électrode d'or nue et sur une autre
recouverte de cellulose. Mais, ayant constaté que le polydécylpyrrole se réduisait difficilement

lorsqu'il avait été exposé à l'air, nous avons préféré le réduire in-situ en fin de polymérisation,
c'est-à -dire sans le sortir de la solution de monomères. Nous avons donc fixé le potentiel à
1.2 V pendant 10 s puis, nous avons balayé le potentiel jusqu'à 0 V pour réduire, tout en
enregistrant la réponse en courant (demi-CV). Nous avons réitéré l'opération 4 fois sans sortir
l'échantillon de la solution, ce qui équivaut à un temps total de polymérisation de 40 s.

La Fig.V.5 montre la variation des densités de charge cathodiques, obtenues à partir
des demi-CV de chaque échantillon, en fonction du temps de polymérisation.
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Fig.V.5 : Densité de charge cathodique déterminée in-situ après différents temps de
polymérisation du décylpyrrole sur 50 Â d'or nu ou recouvert de cellulose.
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Nous observons que la quantité de polydécylpyrrole déposée en présence de cellulose
est supérieure à celle déposée sur l'or nu. D'après les pentes de ces courbes, cette différence

s'observe plutôt en début de polymérisation ; en effet, après 20 s, la vitesse de dépôt est quasiidentique pour les deux types d'électrode.

Les charges finales obtenues permettent de supposer qu'il s'est formé 2 fois plus de

I II

polydécylpyrrole sur l'or recouvert de cellulose que sur l'or nu.

Malheureusement, le potentiel minimum des demi-CV (0 V) n'est pas assez faible
pour réduire totalement le polymère. Nous ne pouvons donc pas estimer les épaisseurs
moyennes à partir des densités de charge.

Les spectres IR des films de polypentylthiophène après 40 s de polymérisation sont
présentés Fig.V.6. L'absorbance des chaînes alkyles appartenant à la cellulose (maximum
d'environ 0.002 pour 40 couches) étant négligeable par rapport aux absorbances observées,

ces spectres suffisent à caractériser l'épaisseur de polydécylpyrrole déposé.
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Fig.V.6 : Spectres IR en transmission dupolydécylpyrroleformé après 40 s de polymérisation
sur l'électrode d'or nue et celle recouverte de cellulose.
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Ces spectres confirment le fait que le film de polydécylpyrrole est plus épais en présence de

cellulose. Cependant, le rapport de 2.7 entre les absorbances maximums est plus élevé que
celui déduit des charges. Cette incohérence provient certainement de l'inhomogénéité du film
de polydécylpyrrole déposé sur l'or nu.

1.3. Electrodes d'ITO

L'ITO ne présente pas de problèmes de dissolution tels que nous les avons observés

pour les électrodes d'or. Ainsi, afin de pouvoir comparer les quantités de polymère formé en
limitant au maximum les variations de conditions expérimentales, nous avons utilisé des
substrats dont une partie seulement est recouverte de cellulose (Fig. V. 7).

ITO nu:

contact électrique
ITO nu +

polymère conducteur

surface totale

de polymérisation
ITO + cellulose +

polymère conducteur

Fig. V. 7 : Schémareprésentant les différentes parties dusubstrat d'ITO utilisépour étudier
l'effet de la cellulose sur la quantité de polymère conducteurformé.

Un tel dispositif permet d'accéder directement à la densité de charge de la surface

totale de polymérisation et à celle de la surface recouverte de cellulose (bas du substrat). Il
faut ensuite soustraire ces deux charges pour accéder à celle de la partie d'ITO nu.

114

L'objectif de cette étude quantitative étant seulement de comparer les quantités de
polymère conducteur déposé avec et sans cellulose, nous ne fournirons que les densités de

charge obtenues pour la surface d'ITO nu et pour celle recouvertede cellulose.

Les substrats d'ITO étant stables jusqu'à un potentiel de 2.5 V environ, la formation de

polypentylthiophène ou de polythiophène n'a pas nécessité l'utilisation de conditions
particulières de polymérisation : une densité de courant de 2 mA/cm a été appliqué à
l'électrode immergée dans une solution concentrée à 0.1 mol.l" en monomères.

En ce qui concerne la formation de polydécylpyrrole ou de polypyrrole, nous avons
fixé le potentiel à 1.4 V car 1.2 V ne suffisait pas pour amorcer la polymérisation sur l'ITO
(moins conducteur que l'or).

1.3.1. Le polypentylthiophène

Après 10 s de polymérisation, nous obtenons, pour la partie d'ITO nu, une densité de

charge égale à 1.4 mC / cm2 et, pour celle avec cellulose, une densité de charge 1.4 fois plus
importante. Il se dépose donc une épaisseur de polypentylthiophène 1.4 fois plus grande en
présence de cellulose, en supposant que le polymère obtenu sur chaque partie du substrat ait la
même électtoactivité.

Pour la zone recouverte de cellulose, la densité de charge équivaut à environ 89 nm de

polypentylthiophène. Cette épaisseur moyenne est donc plus élevée que celle du film de
cellulose gonflé (48 nm).

Les spectres UV-Visible pris sur chaque partie du substrat (Fig.V8) confirment le
résultat précédent. Nous observons, en effet, une absorbance maximum environ 1.5 fois plus
élevée en présence de cellulose.
La cohérence entre ce résultat et celui obtenu en voltampérométrie cyclique nous

permet d'affirmer que la différence entre les deux densités de charge n'est pas due à une
différence de taux de dopage mais bien à une plus grande quantité de polymère déposé.
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Fig.V.8 : Spectres UV-Visible enregistrés sur l'aire d'ITO nue et sur celle recouverte de

cellulose, après 10 s de polymérisation dupentylthiophène.

Parallèlement, nous nous sommes intéressés à trois facteurs susceptibles d'influer sur
le rapport entre les quantités de polypentylthiophène formée sur l'ITO nu et sur celui
recouvert de cellulose.

* Influence de la qualité de l'ITO

Nous avons remarqué que le rapport entre la quantité de polymère conducteur formé

sur l'ITO nu et sur celui recouvert de cellulose dépendait de la qualité (rugosité, défauts) et de
la conductivité du substtat d'ITO utilisé. Ainsi, pour des électtodes d'ITO moins conductrices

et de moins bonne qualité (autre fabricant) que celle utilisée pour l'échantillon précédent, les
écarts observés sont plus importants.
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* Influence du temps de polymérisation

Quel que soit le type d'ITO utilisé, le rapport entre les densités de charge obtenues sur
1TTO recouvert de 40 couches de cellulose et sur l'ITO nu a tendance à diminuer lorsque le

temps de polymérisation augmente.

* Influence du nombre de couches de cellulose

Nous avons également étudié des films obtenus en polymérisant le pentylthiophène

(20 s) sur des épaisseurs diverses de cellulose. Le Tab. V.2 suivantrésume les résultats obtenus
pour une matrice composée de 0 à 800 couches de cellulose.

Ce tableau nous permet de conclure que l'effet de la cellulose sur la quantité de

polypentylthiophène synthétisé n'apparaître clairement qu'à partir de 10couches de cellulose.
Par ailleurs, la quantité de polypentylthiophène formé n'est pas du tout proportionnelle à
l'épaisseur de cellulose.

Enfin,, lorsque le nombre de couches de cellulose devient trop important (800
couches) nous observons une légère baisse de l'épaisseur de polypentylthiophène synthétisé,

ce qui suggère que la cellulose commence à gêner la polymérisation. En effet, bien que nous
n'ayons pas réalisé d'échantillons de 800 couches avec un temps de polymérisation inférieur à
20 s, nous avons pu constater que l'initiation de la polymérisation était plus lente dans ce cas :

le dépôt rouge, caractéristique du polypentylthiophène, n'apparaît qu'après plusieurs
secondes.
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Nombre de couches

Épaisseur dela

Densité de charge :

Épaisseur de PPT

LB de cellulose

mattice gonflée ( nm )

dQ(mC/cm2)

déposé : e (nm)

0

0

3.3

146

2

2

3.0

133

10

12

3.4

151

40

48

4.2

186

100

120

4.6

206

800

960

4.4

195

Tab. V.2 : Comparaison des densités de charge (dQ) obtenues sur les CVréalisés après 20 s
de polymérisationdupolypentylthiophène (PPT) sur l'ITO recouvert de différentes épaisseurs

de cellulose. Estimation des épaisseurs de PPT déposées à partir de e (nm) = 44.3* dQ

(mC/cm2) (cf.Tab.V.l).

1.3.2. Le polydécylpyrrole

Les quantités exactes de polydécylpyrrole formé sont difficiles à déterminer à partir

des CV car ce polymère se réduitdifficilement en présence d'oxygène. Nous ne pouvons donc
pas fournir les densités de charges associéesà chaquesurface du substrat.
D'autre part, il faut êtte prudent pour comparer les spectres UV-Visible ; en effet, le

polydécylpyrrole s'oxyde naturellement lorsqu'il est exposé à l'oxygène de l'air et des bandes
d'intensité variable, les bandes polaroniques ou bipolaroniques, s'ajoutent à la bande de la
transition 7i - 7i*.

Les spectres UV-Visible de chaque partie d'ITO sont présentés sur la Fig.V.9. Ces
deux spectres sont caractéristiques d'un état bipolaronique dans les deux cas, c'est-à-dire très

oxydé (la deuxième bande polaronique est masquée). Les intensités respectives de ces bandes

semblent montrer que les deux polymères sont dopés de façon similaire. La comparaison des
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absorbances nous permet alors d'affirmer que le polydécylpyrrole formé sur l'ITO recouvert
de cellulose est en moyenne 1.4 fois plus épais que celui synthétisé sur l'ITO nu.
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Fig.V.9: Spectres UV-Visible obtenus après 20 s de polymérisation du décylpyrrole sur la
partie d'ITO nu et sur celle recouverte de cellulose.

1.3.3. Le polythiophène

D'après les CV enregistrés sur la surface totale de polymérisation et sur la surface
recouverte de cellulose, la densité de charge cathodique de la partie d'ITO nu est égale à 1.8

mC/cm2 ; celle de la partie avec cellulose est égale à 1.2 mC/cm . Ainsi, contrairement à ce

que nous avions observé avec les autres monomères, il semble qu'il se soit déposé plus de
polythiophène surl'ITO nu. Le film déposé enprésence decellulose a une épaisseur moyenne
de 14 nm environ. Il est donc moins épais que la matrice de cellulose gonflée (48 nm).

Nous avons également enregistré les spectres UV-Visible de chaque partie du substrat
(Fig.V.10).
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Fig. V. 10 : Spectres UV-Visible pris après 10 s depolymérisation du thiophène sur la partie
d'ITO nu et sur celle recouverte de cellulose.

D'après le rapport d'absorbance maximum de la bande du gap (bande multiple en
raison de la présence d'oligomères) sur celle de la bande polaronique (675 nm pour l'ITO nu
ou 650 nm pour l'ITO avec cellulose), nous déduisons que le polythiophène formé sur l'ITO

recouvert de cellulose est plus oxydé que celui formé sur l'ITO nu. Par conséquent, nous

pouvons seulement conclure que le film formé sur l'ITO nu est plus épais, avec un rapport
compris entte 1.5 et 2.

Ainsi, les CV et les spectres UV-Visible montrent qu'il s'est déposé une plus grande
quantité de polythiophène sur la surface d'ITO nu que sur la surface recouverte de cellulose.

Notons que des résultats similaires ont été obtenus pour un temps de polymérisation deux fois
plus long (20 s).

120

1.3.4. Le polypyrrole

Nous avons également polymérisé du pyrrole simple sur une électrode d'ITO divisée
en deux zones. Les deux CV réalisés sur cet échantillon donnent accès à des valeurs de densité

de charge cathodique très proches pour la surface d'ITO nue et pour celle recouverte de

cellulose : 10.2 mC/cm2 et 9.5 mC/cm2 respectivement. Ainsi, il semble qu'il se soit déposé
légèrement plus de polypyrrole sur l'ITO nu que sur celui recouvert de cellulose. L'épaisseur
moyenne des films obtenus dans les deux cas est d'environ 140 nm, ce qui est supérieur à
l'épaisseur de la matrice cellulose gonflée (48 nm).

Les spectres UV-Visible obtenus pour chaque zone de l'échantillon sont présentés sur
la Fig. V. 11.

i—i—i—•—i—i—i—•—

rronu
ITO avec cellulose

'

0,50
400

500

600

700

800

900

•

I

,

I

1000 1100 1200

.

I

.

L

1300 1400

1500

Longueurd'onde(nm)

Fig.V.ll : Spectres UV-Visibles pris après 40 s depolymérisation du pyrrole surchaque zone
du substrat d'ITO.
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Ces spectres confirment les résultats de la voltampérométrie cyclique, à savoir, qu'en
moyenne, il s'est formé légèrement plus de polypyrrole sur la zone d'ITO nu que sur celle
recouverte de cellulose.

Nous avons essayé d'étudier dans quelle mesure le solvant de la solution électtolytique
pouvait influer sur le rapport entre les quantités de polypyrrole formé sur l'ITO nu et sur

l'ITO recouvert de cellulose. Ainsi, en dissolvant le pyrrole dans l'eau plutôt que dans

l'acétonitrile, l'équilibre des concentrations en pyrrole a de grandes chances d'être déplacé
fortement vers la matrice cellulose. En effet, le pyrrole est hydrophobe et est susceptible, a
priori, d'intéragir plus fortement avec la cellulose (corps rigide hydrophobe) qu'avec l'eau
[10].

Dans cette optique, la Fig.V. 12 montre les spectres UV-Visible enregistrés sur chaque
partie d'ITO après polymérisation du pyrrole en milieu aqueux.
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Fig.V.12 : Spectres UV-Visible enregistrés en milieu aqueux sur l'ITO nu et
recouvert de cellulose, après 40 s depolymérisation dupyrrole.

sur l'ITO
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Deux résultats principaux peuvent être déduits de ces spectres : tout d'abord le

polypyrrole se forme sans aucun problème sur l'ITO recouvert de cellulose bien que celle-ci
ne soit pas gonflée par l'eau (cf. Chap.IV). Enfin, le film de polypyrrole formé sur l'ITO
recouvert de cellulose est deux fois plus épais que celui formé sur l'ITO nu pour un niveau
d'oxydation identique.

Cependant, nous ne sommes pas parvenus à réaliser des CV corrects en milieu aqueux.

Cela est probablement dû au non gonflement de la matrice cellulose, qui défavorise les
échanges ioniques.

1.4. Conclusion

Dans le cas des monomères alkylés, la présence d'un film mince de cellulose sur

l'électrode a abouti au dépôt d'une plus grande quantité de polymère conducteur.

Par contre, dans le cas des monomères simples, des quantités identiques, voire

supérieures, de polymère ont été obtenues sur l'électrode nue (cas de l'acétonitrile). A
l'inverse, en milieu aqueux nous avons observé qu'il se déposait beaucoup plus de

polypyrrole sur l'électrode recouverte de cellulose que sur l'électrode nue.

Deux phénomènes principaux peuvent être à l'origine des résultats obtenus :

• la dissolution partielle des polymères alkylés dans la solution électrolytique. En

effet, les polymères simples sont totalement insolubles dans l'acétonitrile, alors que les
dérivés alkylés sont partiellement solubles.

Dans le cas des polymères alkylés, la matrice cellulose empêcherait les oligomères ou

les polymères de repasser en solution, en cours ou en fin de polymérisation. Ainsi,
l'électropolymérisation étant basée sur la formation d'oligomères et sur leur précipitation, les
oligomères qui ne sont pas assez longs ne précipitent pas et repassent en solution. Le réseau
de cellulose serait donc une sorte de « filet » retenant les oligomères ayant atteint une taille

inférieure à celle entraînant leur précipitation sur l'électrode.
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• l'enrichissement de la matrice en monomères. Ce phénomène expliquerait alors les

plus grands écarts observés en début de polymérisationentte les quantités de polymère formé
sur l'électrode nue et sur celle recouverte de cellulose pour les monomères alkylés.
Nous ne connaissons pas l'influence exacte de cet enrichissement lors de la

polymérisation des monomères alkylés car il est couplé au phénomène de dissolution.

Néanmoins, dans l'acétonitrile, cette influence est probablementplus grande que dans le cas

des monomères simples, car ces derniers ont moins d'affinité pour la cellulose (l'équilibre des
concentrations n'est pas autant déplacé vers la matrice).

Par contre, lors de la polymérisation du pyrrole en milieu aqueux, l'enrichissement de

la matrice en pyrrole est nécessairement le seul phénomène pouvant expliquer le résultat

obtenu puisque le polypyrrole est totalement insoluble dans l'eau. Ainsi, le pyrrole étant

hydrophobe, il a beaucoup plus d'affinités pour la cellulose (en partie hydrophobe) que pour
l'eau.

Ainsi, deux paramètres semblent déterminer de manière prépondérante l'influence de
la matrice de cellulose sur les quantités de polymère conducteur formé : la solubilité du

polymère conducteur dans la solution électrolytique, et l'affinité plus ou moins grande du
monomère pour la matrice et pour la solution électtolytique.
Nous avons montré qu'un choix judicieux de la nature du monomère et du solvant

permettait de réaliser, à l'aide de la matricede cellulose, des zones appauvries ou enrichies en
polymère conducteur.

Par ailleurs, nous avons constaté que, grâce au film protecteur de cellulose, des films

de polypentylthiophène pouvaient être réalisés sur une électrode d'or sans provoquer la
dissolution de celle-ci.

N'étant pas parvenu à former des films de polypentylthiophène sur une électrode d'or

nu sans la dissoudre, nous avons préféré poursuivre cette étude physico-chimique en utilisant

uniquement des échantillons réalisés sur ITO. Cependant, pour l'étude structurale (chapitre
VI) et les mesures de conductivité (chapitre VII), nous reviendrons aux films réalisés sur l'or.
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2. Longueur de conjugaison du polymère conducteur formé

2.1. Principe de l'étude

Afin de comparer les longueurs de conjugaison du polymère conducteur formé, nous

avons utilisé uniquement deux techniques : l'électtochimie et la spectroscopie d'absorption
UV.

Les CV ont été réalisés dans les conditions décrites dans le paragraphe V.l.l.

L'utilisation d'un seul substrat ne permettant pas d'obtenir les potentiels
d'oxydoréduction du polymère conducteur à la fois sur la partie d'ITO nu et sur celle
recouverte de cellulose (cf. Fig. V. 7), les films avec et sans cellulose ont été formés sur des
substrats d'ITO distincts.

Les paramètres électrochimiques étudiés ici sont les potentiels d'oxydation et de
réduction du polymère conducteur, Ea et Ec respectivement. Deux grandeurs ont une influence
sur les valeurs de ces potentiels :

• la longueur de conjugaison des polymères formés : plus la longueur de conjugaison
est grande, plus Ea et Ec sont faibles ;

• l'épaisseur de polymère conducteur formé : plus le film est épais, plus l'écart AE =
Ec-Ea est élevé, c'est-à-dire plus le système devient irréversible. L'origine du

phénomène est un ralentissement des échanges électroniques et/ou ioniques lorsque le

polymère conducteur est loin de l'électrode [8J. Les CV de la Fig.V.2.b enregistrés
après différents temps de polymérisation sur l'or illustrent parfaitement ce phénomène.
Ainsi, afin de comparer correctement les longueurs de conjugaison entte échantillons,

nous avons utilisé soit des films très minces pour lesquels les échanges électroniques sont
instantanés, soit des films d'égale épaisseur.

La position du maximum d'absorbance (A.max) de la bande du gap sur le spectre
UV-Visible fournit également une indication sur la longueur de conjugaison du polymère
[11][12]. En effet, plus le polymère est conjugué, plus le gap est étroit et plus l'énergie
d'absorption de ce gap est faible. Un polymère très conjugué se caractérise donc par un Xm!Bi

situé vers de plus grandes longueurs d'ondes.
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2.2. Le polypentylthiophène
* Influence de la présence de cellulose

En ce qui concerne le polypentylthiophène, le système n'est réversible que pour des
temps de polymérisation faibles, que ce soit sur l'ITO nu ou recouvert de cellulose. En effet,
après 5 s de polymérisation du pentylthiophène, des films très minces sont formés aussi bien
sur le substrat d'ITO nu (22 nm) que sur celui recouvert de cellulose (47 nm).

Nous pouvons donc comparer les potentiels d'oxydoréduction qui, a priori,
uniquement ne dépendent que de la longueur de conjugaison.

Comme le montre la Fig.V.13, les potentiels d'oxydation et de réduction sont les

mêmes pour le polypentylthiophène formé sur l'ITO nu et sur celui recouvert de cellulose, en
effet : Ea = 980 mV et Ec = 870 mV. De ce fait, AE est identique pour les deux CV (110 mV).
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Fig. V.l3 : CV obtenus après 5 s de polymérisation du pentylthiophène sur l'ITO nu et
celui recouvert de 40 couches de cellulose.
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Les spectres UV-Visible correspondant à ces deux échantillons sont présentés
sur la Fig. V14.
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Fig. V.l4 : Spectres UV-Visible pris après 5 s de polymérisation du pentylthiophène sur le
substrat d'ITO nu et sur celui recouvert de 40 couches de cellulose.

Les spectres confirment donc le résultat obtenu avec les CV. En effet, la bande du gap
a la même X.max (445 nm) pour les deux échantillons, donc les deux polymères ont la même
longueur de conjugaison.

Notons que la valeur de A.max est un peu faible comparée à ce qui est généralement
donné dans la littérature (510 nm dans les mêmes conditions de synthèse [1]). Cette différence

ne peut être liée à un problème de structure, puisque les défauts de structure des polymères
conducteurs sont faibles lorsque le temps de polymérisation est très court [13]. En revanche,

ceci provient probablement du fait que, après 5 s de polymérisation, tous les polymères n'ont
pas encore atteint leur taille moyenne.

* Influence du temps de polymérisation
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Nous avons vérifié qu'avec des temps de polymérisation plus longs (épaisseur plus

importante de polymère conducteur), le polypentylthiophène formé a le même Xmax, donc la
mêmelongueur de conjugaison, sur l'ITO nu et sur celuirecouvert de cellulose (Tab. V.3).

Temps de polymérisation (s)

5

10

20

^axW

445

475

500

Tab.V.3 : Longueur d'onde du maximum de la bande du gap sur les spectres UV-Visible du
polypentylthiophène formé après différents temps depolymérisation sur l'ITO nuet sur l'ITO
recouvert de cellulose.

* Influence du nombre de couches de cellulose

La Fig. V.l5 montre les CV des films formés après 20 s de polymérisation sur l'ITO
recouvert de 40, 100 et 800 couches de cellulose.
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Fig.V.15 : CV obtenus après 20 s de polymérisation du pentylthiophène sur des substrats
d'LTO recouverts de 40, 100 et 800 couches de cellulose.
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Pour les films obtenus avec 40 et 100 couches de cellulose, nous n'avons décelé

aucune différence significative en ce qui concerne les potentiels d'oxydoréduction. Ceci

signifie qu'il n'existe aucune variation dela longueur de conjugaison pour cesdeux épaisseurs
de cellulose.

Par contte, nous constatons qu'il est impossible de comparer la longueur de

conjugaison du film comportant 800 couches de cellulose avec celle des échantillons
précédents, puisque AE n'est pas identique. En effet, avec 40 ou 100 couches, AE est égal à
160 mV, alors que pour 800 couches AE est égal 300 mV.

De plus, le CV du film obtenu avec 800 couches possède deux pics d'oxydation : le

premier à 1076 mV et le second à 1166 mV. Ce dernier, caractéristique d'une longueur de
conjugaison plus courte, pourrait correspondre, soit à des oligomères (poids moléculaire plus
petit), soit à des polypentylthiophènes moins conjugués (plus de défauts intrachaînes).
Néanmoins, nous ne distinguons qu'un seul pic de réduction, à 776 mV, le second étant
probablement confondu avec celui-ci.

La plus grande irréversibilité du CV obtenu avec 800 couches de cellulose par rapport
à 40 ou 100 couches ne peut pas provenir d'une différence d'épaisseur de

polypentylthiophène, puisque nous avons vu (cf. Tab V.2) que les épaisseurs de
polypentylthiophène formé étaient très proches (186 nm, 206 nm et 195 nm respectivement

pour 40-100-800). Le phénomène ne peut alors s'expliquer que par un ralentissement des
échangesioniques dû à la présenced'une très grande épaisseur de cellulose.

Les spectres UV-Visible obtenus pour les films avec 40 et 800 couches de cellulose
sont représentés sur la Fig. V.l6.

Avec 40 couches de cellulose À.max = 500 nm (centre de la bande) et avec 800 couches,

A.max = 470 nm ; ce dernier spectre présente par ailleurs un épaulement intense à 500 nm. Ce
résultat confirme la présence de différentes longueurs de conjugaison parmi les

polypentylthiophènes formés sur l'ITO recouvert de 800 couches de cellulose. Néanmoins,
uau vu de l'intensité de l'épaulement, une proportion importante de polypentylthiophènes ont

la même longueur de conjugaison que ceux formés en présence de 40 couches de cellulose.
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Par conséquent, la présence d'une matrice de cellulose même avec un grand nombre de

couches ne semble pas avoir une ttès grande influence sur la qualité du polypentylthiophène
formé.
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Fig.V.l6 : Spectres UV-Visible des films formés après 20 s de polymérisation du
pentylthiophène sur un substrat d'ITO recouvert de 40 et 800 couches de cellulose.

2.3. Le polydécylpyrrole

La pluralité despotentiels d'oxydoréduction du polydécylpyrrole rend trèscomplexe la
comparaison d'un échantillon à l'autre [2] et ne permet pas d'obtenird'informations précises
concernant la longueur de conjugaison du polymère. Nous nous limiterons donc ici à l'étude
des spectres UV-Visible.

La Fig.V17 montre les spectres UV-Visible obtenus après 40 s de polymérisation du
décylpyrrole sur un substtat d'ITO nu et sur un autre recouvert de 40 couches de cellulose.
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2.4. Conclusion

Dans le cas du polypentylthiophène, la longueur de conjugaison est la même avec ou
rvo~«>0 iQ lit+Pratiim fi 011141. ce résultat suggère que le polymère n'a pas
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Pour les films obtenus avec 40 et 100 couches de cellulose, nous n'avons décelé

aucune différence significative en ce qui concerne les potentiels d'oxydoréduction. Ceci

signifie qu'il n'existe aucune variation de la longueur de conjugaison pources deux épaisseurs
de cellulose.

Par contte, nous constatons qu'il est impossible de comparer la longueur de

conjugaison du film comportant 800 couches de cellulose avec celle des échantillons
précédents, puisque AE n'est pas identique. En effet, avec 40 ou 100 couches, AE est égal à
160 mV, alors que pour 800 couches AE est égal 300 mV.

De plus, le CV du film obtenu avec 800 couches possède deux pics d'oxydation : le
premier à 1076 mV et le second à 1166 mV. Ce dernier, caractéristique d'une longueur de
conjugaison plus courte, pourrait correspondre, soit à des oligomères (poids moléculaire plus
petit), soit à des polypentylthiophènes moins conjugués (plus de défauts intrachaînes).
Néanmoins, nous ne distinguons qu'un seul pic de réduction, à 776 mV, le second étant
probablement confondu avec celui-ci.

La plus grande irréversibilité du CV obtenu avec 800 couches de cellulose par rapport
à 40

ou

100 couches

ne peut pas provenir d'une différence

d'épaisseur de

polypentylthiophène, puisque nous avons vu (cf. Tab V.2) que les épaisseurs de
polypentylthiophène formé étaient très proches (186 nm, 206 nm et 195 nm respectivement
pour 40-100-800). Le phénomène ne peut alors s'expliquer que par un ralentissement des
échanges ioniques dû à la présence d'une très grande épaisseur de cellulose.

Les spectres UV-Visible obtenus pour les films avec 40 et 800 couches de cellulose
sont représentés sur la Fig. V.l6.

Avec 40 couches de cellulose Xmaii = 500 nm (centre de la bande) et avec 800 couches,

^max = 470 nm ; ce dernier spectre présente par ailleurs un épaulement intense à 500 nm. Ce
résultat confirme

la présence de différentes longueurs de conjugaison parmi les

polypentylthiophènes formés sur l'ITO recouvert de 800 couches de cellulose. Néanmoins,
uau vu de l'intensité de l'épaulement, une proportion importante de polypentylthiophènes ont

la même longueur de conjugaison que ceux formés en présencede 40 couches de cellulose.
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Par conséquent, la présence d'une matrice de cellulose même avec un grand nombre de

couches ne semble pas avoir une ttès grande influence sur la qualité du polypentylthiophène
formé.
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Fig.V16 : Spectres UV-Visible des films formés après 20 s de polymérisation du
pentylthiophène sur un substrat d'ITO recouvert de 40 et 800 couches de cellulose.

2.3. Le polydécylpyrrole

La pluralitédes potentiels d'oxydoréduction du polydécylpyrrole rend très complexe la
comparaison d'un échantillon à l'autre [2] et ne permet pas d'obtenir d'informations précises
concernant la longueur de conjugaison du polymère. Nous nous limiterons donc ici à l'étude
des spectres UV-Visible.

La Fig.V.l7 montre les spectres UV-Visible obtenus après 40 s de polymérisation du
décylpyrrole sur un substrat d'ITO nu et sur un autre recouvert de 40 couches de cellulose.
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Fig. V.17 : Spectres UV-Visible enregistrés après 40 s depolymérisation du décylpyrrole sur
un substrat d'ITO nu et sur un autre recouvert de 40 couches de cellulose.

Nous constatons que les deux polymères sont dans le même état d'oxydation. De plus,

même si les épaisseurs de polydécylpyrrole formé sont très différentes, nous pouvons
comparer ces spectres car les polymères ont atteint leur taille moyenne. En effet, après 160 s

de polymérisation nous n'avons pas obtenude polymères plus conjugués.
Nous pouvons donc comparer les positions des bandes du gap. Ainsi, la bande de
l'échantillon avec cellulose (436 nm) est décalée de 20 nm environ vers les plus grandes

longueurs d'onde par rapport à celle de l'échantillon formé sur ITO nu (414 nm).
Par conséquent, le polydécylpyrrole formé en présence de cellulose semble plus
conjugué que celui obtenu sur l'ITO nu.
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2.4. Conclusion

Dans le cas du polypentylthiophène, la longueur de conjugaison est la même avec ou

sans cellulose. D'après la littérature [10][14], ce résultat suggère que le polymère n'a pas
d'interaction forte avec la matrice et qu'il n'est pas dispersé de manière homogène dans la

matrice, mais plutôt qu'il se ségrège.
Seule une très grande épaisseur de cellulose (proche du micron) peut entraîner la
croissance de polymères moins conjugués et également gêner les échanges électroniques entte
l'électrode et le polymère conducteur.

En ce qui concerne le polydécylpyrrole, la présence de cellulose aurait tendance à
favoriser la formation de polymères plus conjugués. A ce stade de l'étude, nous ne sommes

pas en mesure de dire si cette plus grande longueur de conjugaison est due à un poids
moléculaire plus élevé, ou à une plus faible densité de défauts provenant, par exemple, d'une
meilleure organisation des chaînes polymères.
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3. Propriétés physico-chimiques du matériau mixte
L'étude des propriétés physico-chimiques du système a été réalisée en comparant
l'électtoactivité et l'électtochromisme des films de polymère conducteur purs avec ceux des
films mixte.

3.1. Electroactivité

La méthode utilisée consiste à réaliser des CV à différentes vitesses de balayage afin

d'étudier les échanges ioniques dans le matériau mixte lors du processus d'oxydoréduction

(cf. chap.III). Cette étude a été réalisée uniquement avec le polypentylthiophène.

Les CV ont été effectués dans l'acétonitrile concentré à 0.1 mol.l"

en Bu4NPF6.

Contrairement aux mesures précédentes, les CV réalisés à différentes vitesses de balayage ont

été enregistrés quelques jours après la formation des films, c'est-à-dire pour des films secs.

Ces expériences ont été effectuées sur des films obtenus après 20 s de polymérisation

pour différentes épaisseurs de cellulose : 0, 10, 40, 100 et 800 couches. Les Fig.V.18.a,
V.18.b, et V.18.C représentent les cycles respectifs des films obtenus avec 0, 100 et 800
couches de cellulose, pour des vitesses de balayage de 25 mV/s, 50 mV/s, 75 mV/s et
100 mV/s.
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Fig.V.18 : CV réalisés à différentes vitesses de balayage (25, 50, 75 et 100 mV/s) après 20 s
de polymérisation du pentylthiophène sur : l'ITO nu (a), l'ITO recouvert de 100 couches de
cellulose (b) et l'ITO recouvert de 800 couches (c).

Nous constatons donc que AE augmente avec la vitesse de balayage du potentiel pour

les 3 échantillons. Ceci est caractéristique de systèmes chimiques non réversibles [8].
Cependant, la variation de AE est plus rapide pour l'échantillon avec 800 couches de

cellulose, ce qui confirme le caractère irréversible de celui-ci..

Aussi bien pour l'ITO nu que pour celui recouvert de 100 couches de cellulose, le
rapport entre les densités de courant anodique et cathodique Ja / L.est de l'ordre de 1.3-1.4, et

ce quelque soit la vitesse de balayage du potentiel. Ce phénomène est caractéristique d'un
processus chimique quasi-réversible habituel pour lequel le courant anodique est plus élevé que
le courant cathodique. Cela s'explique généralement par l'existence de phénomènes de
relaxation du polymère, qui se produisent en même temps que les échanges ioniques, au
moment de sa réduction [15].

Par contre, pour l'échantillon d'ITO recouvert de 800 couches de cellulose, nous

constatons que le courant anodique est plus faible que le courant cathodique, ce qui signifie
qu'il est plus difficile d'oxyder le polymère que de le réduire. Sachant que c'est l'insertion de

l'anion PF6" dans le film qui est l'étape limitante dans le processus d'oxydation, nous pouvons
en déduire que la diffusion de l'anion est plus difficile que celle du cation BuJST. Ce dernier

étant plus petit, la gêne constatée pourrait être stérique et provenir de l'épaisseur importante
de cellulose.

Notons que le deuxième pic d'oxydation observé sur la Fig.V.15 adisparu. Ayant déjà
effectué plusieurs CV avec ce même échantillon, les oligomères se sont peut-être redissous
dans la solution électrolytique. Cette hypothèse semble confirmée par le fait que la densité de
charge cathodique à 50 mV/s est plus faible que celle obtenue sur le cycle enregistré
immédiatement après la polymérisation (Fig. V.l5): Q= 3.4 mC/cm2 contre 4.4 mC/cm2 obtenu
auparavant.

A partir des CV de la Fig.V.18, nous avons représenté la variation de la densité de

courant du pic anodique Ja en fonction de la vitesse de balayage du potentiel v (Fig.V.19.a) et
de sa racine carrée (Fig.V.19.b).

1100

E

i
I

1000

(a)

D

ITO nu

900

+

100 couches de cellulose

800

•

800 couches de cellulose

700
o

600

500

§
u
•8
-a

400

••D"
.•••

300

200

a

:#
j

100

20

30

i_

40

50

60

70

80

90

Vitesse de balayage du potentiel (mV/s)

100

110

136

1100

E

—\—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—

-i—i—i—'—r

1000

(b )

o

rro nu

I

900 -

+

100 couches de cellulose

¥

800

•

800 couches de cellulose

a.

a

700

..- +

600

500
Q
400
300
200

S

a

100
4.5

_i_

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

(Vitesse de balayage du potentiel)

1/2

9.0

(mV/s)

9.5

10.0

10.5

1/2

Fig.V.19 : Variation de la densité decourant du pic anodique Ja : en fonction de la vitesse de
balayage du potentiel v (a), et en fonction de sa racine carrée (b) (Ja relevé sur les CV de la
Fig.V.18)

Nous observons alors que, pour l'ITO nu et celui recouvert de 100 couches de
cellulose, Ia varie linéairement avec la vitesse de balayage du potentiel v, alors que, pour l'ITO

recouvert de 800 couches, Iavarie linéairementavec v1/2.
L'interprétation cinétique de ces résultats est la suivante : pour les deux premiers
échantillons, le transfert des charges et les échanges ioniques peuvent être considérés comme

instantané, c'est-à-dire que tout se passe comme si le polymère conducteur était directement
attaché à l'électrode d'ITO. D'ailleurs, c'est ce qui est en général observé pour les films

minces de polymère conducteur sur substtat nu [16-18].
Par contre, pour l'échantillon recouvert de 800 couches de cellulose, la dépendance de

Ja avec v1/2 suggère que la cinétique d'oxydation du polypentylthiophène est davantage
contrôlée par la diffusion des contre-ions [2]. La diffusion devient alors l'étape cinétique
limitante. Dans ce cas, la vitesse de diffusion de l'anion (plus gros) peut être exprimée par son

coefficient de diffusion, obtenu à partir de la pente de la droite Ja = f ( v1/2) selon TEq.III.5.
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Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment avec les rapports des densités de courant
(Ja / Jc), le mouvement des ions est ralenti pour l'échantillon recouvert de 800 couches de

cellulose. Ce ralentissement est probablement dû à l'importante épaisseur de cellulose que les
ions doivent traverser avant d'atteindre le polymère conducteur, dans l'hypothèse bien sûr
d'une surépaisseur de cellulose au-dessus du film mixte.

3.3. Electrochromisme

La méthode appliquée est la spectroélectrochimie UV-Visible in-situ. Elle consiste à

faire varier le potentiel de l'anode où s'est formé le film et à enregistrer simultanément les
spectres UV-Visible. Ceci équivaut à étudier les spectres UV-Visible des polymères
conducteurs pour différents taux de dopage. Les changements de couleurs des films
(chromisme) est alors une indication du niveau d'oxydation du polymère et constitue une

propriété recherchée puisqu'elle peut donner heu à des appUcations pratiques, telle la
réalisation de détecteurs de gaz (oxydants) visuels.

Précisons que l'échantillon est immergé dans la solution électrolytique d'acétonitrile

contenant le sel ButNPFe (0.1 mol.1"1) pendant toute la durée des mesures. De plus, les
spectres n'ont pas été enregistrés dès l'application du potentiel mais après quelques minutes,
quand le courant mesuré est stable.

Le potentiel initial choisi correspond à l'état stable des polymères conducteurs

lorsqu'ils sont exposés à l'air, c'est-à-dire l'état réduit pour le polypentylthiophène et l'état
oxydé pour le polydécypyrrole.

Le potentiel final correspond au potentiel à partir duquel nous n'observons plus de
changement significatif des spectres.
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3.2.1. Lepolypentylthiophène

Les films formés sur le substrat d'ITO nu et celui recouvert de 40 couches de cellulose

ont été obtenus après 5 s de polymérisation. Les spectres UV-Visible respectifs pris dans l'air
sont ceux de laFig.V.14. Nous avons choisi ces échantillons en raison de la faible épaisseur de
polypentylthiophène (22 nm pour le film mixte), comparée à celle de la matrice cellulose
gonflée (48 nm).

LaFig V.20 montre la série des spectres enregistrés à différents potentiels, de 0.4 V à

1.2 V, pour les échantillons avec et sans cellulose. Nous n'avons observé aucun changement
entre 0 V et 0.4 V.
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Fig.V.20: Spectres UV-Visible enregistrés à différents potentiels pour lepolypentylthiophène
déposé : sur l'ITO nu (a)etsur celui recouvert de40 couches decellulose (b).

De 0.4 à 0.8 V, pour l'ITO nu et celui recouvert de cellulose, nous constatons que
l'absorbance de la bande du gap à 440 nm décroît lorsque le potentiel augmente, puisque le
polypentylthiophène seréduit. Parallèlement, les bandes bipolaroniques, à 780 nm et au delà de

1100 nm, représentatives du polymère oxydé, croissent. Cela était donc prévisible.
De 0.9 V à 1.0 V, le phénomène se poursuit pour l'échantillon recouvert de cellulose.

Cependant, pour l'ITO nu (Fig.V.20.a), nous observons pendant l'expérience une dissolution
importante dupolypentylthiophène dans la solution électrolytique. Cela estd'ailleurs visible sur

les spectres : alors que la bande du gap continue à décroître, les bandes bipolaronoiques ne
changent plus.

Au delà de 1.0 V, la stabilisation puis la décroissance de la bande à 780 nm ne

correspond pas, au moins pour l'échantillon avec cellulose, à une perte de matière. En effet, la
deuxième bande bipolaronique, à la limite du spectre, continue elle à augmenter fortement. Il

s'agit d'une évolution normale des bandes bipolaroniques pour un fort taux d'oxydation [19].
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Pour l'échantillon avec cellulose, nous avons vérifié que l'application, en retour, à un potentiel
de 0.6 V (état réduit) permettait de revenir au spectre initial.

Ainsi, concernant le film avec cellulose (Fig.V.20.b), l'évolution des spectres est
caractéristique d'un électrochromisme parfait [7][19]. La couleur du dépôt passe du rouge au

bleu lors de l'oxydation du polymère (et vice-versa pour la réduction) sans qu'il n'y ait
dissolution du polymère au cours de l'expérience. Ce résultat est très intéressant puisqu'il
confirme que la matrice de cellulose accroît la stabilité mécanique du film mince de
polypentylthiophène sur l'électrode. Cet élément penche donc en faveur de la réalisation de
films mixtes.

Cependant, même à 0 V, le spectre de l'échantillon avec cellulose présente des

épaulements très nets à 485 et 525 nm. Ces épaulements ne dépendent pas du temps de
polymérisation, puisqu'après 20 s de polymérisation (spectres non montrés ici), ils sont

toujours visibles. Ces épaulements sont encore plus prononcés lorsque le potentiel imposé
augmente. Un tel phénomène n'apparaît pas pour l'ITO nu, ce qui montre qu'il est dû à un
effet de la cellulose sur le polypentylthiophène.

Enfin, le décalage vers les grandes longueurs d'ondes des épaulements ne correspond
pas à un plus haut poids moléculaire des polymères, car leur position en longueur d'onde ne
change pas lors de l'oxydation du polymère [20].
L'interprétation la plus souvent fournie dans la littérature [21][22] est l'existence de

plusieurs phases de polymère ayant des longueurs de conjugaison différentes. Alors que la
bande principale, de plus haute énergie, représenterait des chaînes polymères avec des ruptures
plus fréquentes de conjugaison dues à la rotation des cycles (« twists »), les épaulements
correspondraient à des chaînes polymères plus conjuguées. Il s'agit là d'un phénomène
intrachaîne. Ces épaulements sont généralement observés à l'état solide, à température
ambiante, ou lorsque le polymère est dissous dans un mauvais solvant. Dans ce cas, les

polymères sont rigides et les cycles n'ont pas de liberté de rotation : la conformation est figée
(type « rods ») et permet la présence de portions plus conjuguées. Par contre, de tels

épaulements disparaissent à haute température (effets thermochromiques) ou lorsque le
polymère est dissous dans un très bon solvant (effets solvatochromiques). Dans ces conditions,
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les parties plus conjuguées se réarrangent plus librement (type « coil »)et acquièrent les mêmes
défauts de conjugaison que le reste du polymère.

Enfait, des épaulements étaient également visibles surles spectres UV-Visible pris dans
l'air, aussi bien pour le film formé sur ITO nu que pour celui formé sur l'ITO recouvert de

cellulose (Fig.V.14). Les expériences d'électrochromisme montrent leur disparition pour
l'échantillon sans cellulose, ce qui est dû à un gonflement important du film par l'acétonitrile.
Les parties de polymère qui étaient plus conjuguées adoptent une conformation de type «coil »
et leur longueur de conjugaison devientplusfaible.

Ainsi, la matrice de cellulose aurait pour effet de figer les chaînes polymères dans leur
conformation d'origine.

Par ailleurs, le déplacement de la bande du gap de 440 à 417 nm, pour l'échantillon

avec cellulose lorsque le potentiel augmente, est généralement observé dans la littérature [20].
Il correspond en fait à l'augmentation de l'énergie de la transition interbande du polymère
conducteur lorsque celui-ci est oxydé.

Par contre, pour l'échantillon réalisé sur l'ITO nu, le déplacement du gap de 440 à 390
nm est anormalement élevé. Ceteffet està nouveau liéau gonflement du film parl'acétonitrile.

3.2.2. Le polydécylpyrrole

Les films de polydécylpyrrole avec etsans cellulose (40 couches) ont été obtenus après
40 s de polymérisation. L'épaisseur de polydécylpyrrole (90 nm pour le film mixte) est
supérieure à celle de la cellulose mais reste du même ordre de grandeur. Les spectres
UV-Visible de ces échantillons, pris dans l'air, étaient représentés sur laFig.V.17.
La Fig.V.21 montre lasérie de spectres enregistrés à différents potentiels pour les deux
échantillons.
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Comme le montre les deux figures nous ne sommes pas parvenus à réduire totalement

les films étudiés, la réduction du polymère étant encore plus difficile en présence de cellulose

(Fig.V.21.b). Dans les deux cas, ilsemble que lephénomène soit dû à l'oxydation du polymère
par l'oxygène del'airdissous dans l'acétonitrile [23][24]. Daurait fallu réaliser les expériences
dans une atmosphèreinerte mais cela n'a pas été possible.

En présence de cellulose, nous observons un épaulement à 475 nm. L'interprétation est
la même que pour le polypentylthiophène.

Par contre, contrairement à ce qui avait été observé pour le pentylthiophène, cet

épaulement disparaît pour des temps de polymérisation plus long (160 s). Ceci suggère que
lorsque l'épaisseur du polymère conducteur dépasse trop celle de la cellulose, le phénomène
n'est plus observé.

3.3. Conclusion

Le ralentissement des échanges électroniques et ioniques, en présence d'une matrice
très épaisse, suggèreque la majorité du polymèreest sous la cellulose.

La cellulose améliore la stabilité mécanique du polymère conducteur formé. D'autre

part, elle ne compromet en aucun cas l'utilisation du matériau mixte dans un système

électrochromique. De plus, la spectrtélettrochimie UV-Visible semblent confirmer que le
polymère conducteur se forme à l'intérieur ou en dessous de la matrice cellulose car le

polymère conducteur ne semble pasêtregonflé parl'acétonitrile, en présence decellulose.
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4. Conclusion de l'étude physico-chimique
Dans un premier temps, l'étude physico-chimique nous a permis de mettre en évidence

plusieurs paramètres pouvant influer sur la quantité de polymère conducteur formé en présence
de cellulose, ainsi que sur sa longueur de conjugaison.

Les résultats obtenus sur l'ITO et sur l'or sont globalement identiques, à ceci près que
la formation d'un film de polypentylthiophène sur l'or, sans dissolution de ce dernier, n'est
possible qu'en présence du film de cellulose.

L'augmentation du temps de polymérisation diminue les écarts de quantité observés
entte l'électrode nue et recouverte de cellulose.

Un minimum de couches de cellulose est nécessaire pour observer un effet de la

cellulose sur la quantité de polymère conducteur formé. La quantité de polymère alkyle formé
est alors plus importante en présence de cellulose. Cependant, elle est plus faible dans le cas
des monomères simples dissous dans l'acétonitrile.

Les longueurs de conjugaison du polypentylthiophène déposé sur électrode nue ou

recouverte de cellulose sont identiques par contre, pour le polydécylpyrrole, la longueur de

conjugaison est plus grande en présence de cellulose. Cependant, une trop grande épaisseur de
cellulose semble favoriser la déposition de polymères moins conjugués.
Dans un deuxième temps, nous avons étudié l'influence de la présence de la matrice sur
les propriétés physico-chimiques du matériau mixte formé.

L'électroactivité et l'électrochromisme sont observées pour le polypentylthiophène et le
polydécylpyrrole synthétisé en présence de cellulose.
Ces expériences nous ont par ailleurs permis d'obtenir des informations sur la

répartition des polymères conducteurs perpendiculairement au plan du film. Ainsi, le
ralentissement des transferts électroniques et ioniques en présence d'une matrice cellulose très
épaisse semble montrer que le polymère conducteur se situe plutôt à l'intérieur ou en-dessous

de la matrice. Ce résultat semble confirmé par le fait que le polymère conducteur n'est pas
gonflé dans le matériau mixte lorsque celui-ci est plongé dans l'acétonitrile.
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CHAPITRE VI :

ÉTUDE STRUCTURALE DUMATÉRIAU MLXTE
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Jusqu'à présent, nous avons supposé que les films se répartissaient de manière uniforme

sur toute la surface de l'électrode, ce qui nous a permis, notamment, d'en estimer l'épaisseur
moyenne. Or, pour détecter une possible organisation du polymère conducteur, il s'avère

nécessaire d'étudier la structure du matériau mixte à plus petite échelle. Nous nous sommes
donc intéressés à la morphologie des films parallèlement et perpendiculairement au plan du
substtat, en allant de l'échelle microscopique au niveau moléculaire.
A cet effet, nous avons utilisé différentes techniques de microscopie et d'analyse. Ces

techniques sont complémentaires par les informations qu'elles fournissent, mais présentent

l'inconvénient de ne pas être optimales pour tous les types de substrat. Nous n'avons donc pas
pu les appliquer à tous nos échantillons. En particulier, aucun film formé sur ITO n'a été

caractérisé à l'aide de la microscopie à force atomique (AFM), de la microscopie électronique
à balayage (MEB), et de la spectroscopie de photoélectrons X (XPS).

1. Structure du matériau à l'échelle microscopique
Les techniques que nous avons utilisées pour caractériser le matériau mixte à l'échelle

microscopique sont : la microscopie optique en lumière blanche, l'AFM, le MEB couplé à la
microanalyse X et l'XPS.

1.1. Microscopie optique en lumière blanche

Pour les substrats permettant la réalisation de clichés de microscopie en transmission ou

en réflexion, tel le verre recouvert d'ITO ou d'une mince couche d'or (200 À), nous avons
choisi le mode transmission car il permet d'obtenir des informations supplémentaires. En effet,
les couleurs observées en transmission correspondent aux couleurs réelles du film, ce qui n'est
généralement pas le cas en réflexion. Il est également important de rappeler que les parties les

plus foncées observées en transmission correspondent aux zones les plus denses et les plus
épaisses du film. En réflexion, même s'il existe un lien entre l'épaisseur et la couleur, il n'est
pas aussi évident.

1.1.1. Films formés sur l'ITO

1.1. La. Cas du polypentylthiophène

* Influence de la présence de cellulose

LaFig.VI.l montre les clichés de microscopie optique des films de polypentylthiophène
(PPT) formés sur l'ITO nu et sur l'ITO recouvert de 40 couches de cellulose, après 10 s de
polymérisation.

(a)

i

(b)

Fig.VI.l : Clichés de microscopie optique (transmission) d'un film de PPTformé après 10 s
de polymérisation sur (a) ITO nu et (b) ITO recouvert de 40 couches de cellulose. La barre

d'échelle équivaut à 25 pmet la direction de transfert de la cellulose esthorizontale.
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Précisons que la partie la plus rouge de la Fig.VI.l.a correspond à un défaut
macroscopique (amas de PPT) au bord du substrat d'ITO , alors que la partie la plus claire, là

où le film est déchiré, est représentative du film dans sa majorité. La photo a été prise à cet
endroit de manière à pouvoir distinguer le film de PPT pur. En effet, ce film est très mince (peu
coloré) et donc difficile à observer lorsqu'il n'est pas déchiré.

Il apparaît clairement que les deux films de la Fig.VI.l ont des structures totalement
différentes. En effet, le film formé sur l'ITO nu se présente sous la forme d'un « voile » continu

alors que celui formé sur l'ITO avec cellulose est constitué d'un ensemble de petits domaines

répartis de manière très régulière sur l'aire considérée. Ces domaines ont une forme allongée,
leur longueur étant environ égale à deux fois leur largeur, et sont orientés selon la direction de

transfert du film LB de cellulose. Leur taille peut varier de 2 à 12.5 u.m2 selon les échantillons.
Dans le cas particulier de l'échantillon de la photo (b), leurs dimensions sont en moyenne de 5
x 2.5 u,m2.

* Influence du nombre de couches de cellulose

Afin de pouvoir étudier des films présentant un nombre élevé de couches de cellulose,

les temps de polymérisation ont été augmentés à 20 s (Fig.VI.2).

(a)
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(b)

(c)

Fig.VI.2 : Clichés de microscopie optique (transmission) des films de PPT formés après 20 s
de polymérisation sur l'ITO recouvert de différentes épaisseurs de cellulose : (a) 2 couches
(b) 40 couches (c) 800 couches. La direction de transfert de la cellulose est verticale..

Ainsi, avec 2 couches de cellulose (Fig.VI.2.a), le film est continu, comme sur l'ITO
nu. Cependant, nous ne pouvons expUquer la présence de trous dans le film (observés aussi
avec 4 couches).

152

C'est seulement à partir de 10 couches que des domaines identiques à ceux du film de
40 couches (Fig.VI.2.b) apparaissent.
Pour un nombre très élevé de couches (800), les dimensions des domaines deviennent

plus irrégulières et de grands domaines recouvrent les plus petits (Fig.VI.2.c). Cependant,
toutes les « tâches » restent orientées selon la direction de transfert de la cellulose. Précisons

que nous ne sommes pas parvenus à obtenir une photo nette ; cet effet est probablement dû à la

présence d'une surépaisseur de cellulose importante par rapport à l'épaisseur de PPT formé.

* Influence du tempsde polymérisation

En première approximation, les dimensions des domaines formés en présence de
cellulose ne sont pas corrélables aux temps de polymérisation. En effet, les échantillons

obtenus pour différents temps sont de structure très proche (cf. Fig.VI.l.b et VI.2.b) et les
dimensions de domaines restent dans l'intervalle observé pour une polymérisation à 10 s

l.l.l.b. Cas du polydécylpyrrole

La Fig.VI.3 montre les clichés de microscopie optique obtenus des films de
polydécylpyrrole (PDP) formé sur un substrat d'ITO nu ou recouvert de 40 couches de
cellulose.
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(a)

(b)

Fig.VI.3 : Clichés de microscopie optique (transmission) pris sur desfilms de PDPformé
après 40 s de polymérisation (a) sur l'ITO nu et (b) sur l'ITO recouvert de 40 couches de
cellulose. La direction de transfertde la cellulose est verticale.

Comme le montre la Fig.VI.3.a, le film de PDP pur présente une morphologie très
différente de celle du PPT pur. En effet, le PDP forme des filaments, ramifiés selon toutes les

directions. D'autre part, deux types de domaines, avec des tailles de filament différentes,
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semblent coexister : les plus gros ont une largeur d'environ 5 um et une longueur pouvant
atteindre 100 um ; les plus petits sont trop fins pour estimer leurs dimensions avec cette photo.
En général, cette texture en « dentelle » n'est pas présentée dans la littérature car les films
formés sont toujours plus épais que ceux obtenus dans notre travail.

Le film de PDP formé en présence de cellulose (Fig.VI.3.b) possède une texture

identique à celle décrite ci-dessus. Cependant, contrairement aux films de PDP pur, les
filaments ne sont pas dirigés aléatoirement. En effet, leur axe principal est, cette fois, orienté
selon une direction préférentielle correspondant à celle du transfert LB de la cellulose. De ce

fait, la forme des domaines contenant les gros filaments est anisotrope et leur grand axe est
également parallèle à la direction de transfert de la cellulose.

1.1.2. Films formés sur l'or

1.1.2.a. Cas du polypentylthiophène

Les films de PPT obtenus sur l'or nu ne sont pas répartis uniformément sur l'électrode.

En effet, il se forme très peu de PPT au centre du substrat, ce phénomène étant probablement
accentué par la dissolution du dépôt d'or (cf. partie V.l.l).

Par contre, les films formés en présence de cellulose recouvrent bien toute la surface de

l'électrode utilisée pour la polymérisation. La Fig.VI.4 montre les clichés de microscopie
optique de deux films mixtes de PPT, obtenus exactement dans les mêmes conditions : temps

de polymérisation 5 s, épaisseur d'or de 200 À recouverte de 40 couches de cellulose.
Notons que la couleur verte est due à l'or observé en transmission.
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(a)

(b)

Fig.VI.4 : Clichés de microscopie optique (transmission) pris sur des films de PPT formés
après 5 s de polymérisation surun dépôt d'or (200À) recouvert de 40 couches de cellulose.
La direction de transfert de la cellulose est horizontale.
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Ainsi, comme le montrent les photos de la Fig.VI.4, malgré des conditions de

polymérisation strictement identiques, les deux films mixtes de PPT ne présentent pas la même
morphologie. En effet, ils sont constitués de domaines de tailles très différentes : le film de la

Fig.VIA.a est constitué de domaines très étendus avec des dimensions pouvant atteindre 35 x

150 um2, alors que celui de la Fig.VlA.b présente une texture beaucoup plus fine, semblable à
celle obtenue sur ITO, avec des tailles de domaines de quelques um2 seulement.

Ace niveau, ilest important de noter que les films présentant des grosses et des petites
structures ne possèdent pas de caractéristiques électrochimiques différentes (mêmes courbes
chronopotentiométriques et cycles voltampérométriques).

Il nous est difficile d'interpréter ces variations aléatoires de morphologie, mais il est
probable que de telsécarts de tailles proviennent des sites denucléation présents surl'or.
Les domaines de la Fig.VIA.a apparaissent clairement anisottopes et orientés selon la
direction de transfert du film LB. Ces domaines sont, pour la plupart, de forme ovale et
présentent une longueur quiest toujours 2 à 2.5 fois plus grande que la largeur. Les domaines

de forme non ovale proviennent à l'évidence de la coalescence de deux ou trois domaines plus
petits, de forme ovale. Cette coalescence se produit toujours selon une seule direction, celle de
la direction de transfert de la cellulose, comme s'il existait des couloirs de croissance du
polymère conducteur dans la cellulose.

Par ailleurs, les domaines sont concentriques et, d'après le dégradé des couleurs,
semblent résulter d'une croissance à partir de leur centre. En effet, les nuances de couleurs

laissent à penser que le centre des domaines est plus épais que leur périphérie. Cette
morphologie est typique d'une croissance 3D dès le début du processus de polymérisation, et
non pas, comme cela est souvent reporté dans la littérature [1], d'une croissance 2D (première
couche uniforme) qui devient 3D ultérieurement.

Nous avons également pu observer, à plus fort grossissement, que le centre des
domaines (plus rouge) n'est absolument pas homogène. Il est constitué au contraire d'une

texture plus fine et isotrope. Le contour des domaines, plus clair (sorte de halo), apparaît quant
à lui très homogène.

Dans le cas de la Fig.VlA.b, l'anisotropie des domaines semble maintenue mais le

grossissement maximum est insuffisantpour examineravec précision la texture du film.
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* Influence du temps de polymérisation

Rappelons que, l'or étant plus conducteur que TITO et la densité de courant appliquée
plus élevée (cf. Chapitre V), le PPT se forme plus rapidement sur l'or que sur l'ITO. De plus,
malgré des temps de polymérisation plus longs avec TITO, nous ne sommes pas parvenus à
former les mêmes quantités de PPT que sur l'or. En effet, dans le cas de l'ITO, au delà d'un
certain temps de polymérisation, des morceaux de film commencent à se détacher de

l'électrode. Cette différence de comportement entre l'or et l'ITO s'explique par des
interactionsplus fortes entre le PPT et l'or, qu'entre le PPT et TITO.

Faire varier le temps de polymérisation sur l'or n'induit pas de résultats différents, en

terme de dimensions des domaines, de ceux observés pour un même temps de polymérisation.
Compte tenu des grandes différences entre les films réalisés dans les mêmes conditions, aucune
conclusion n'est donc possible.

Cependant, comme le montre la Fig.VI.5, pour des temps de polymérisation longs, le
PPT semble se former par-dessus les domaines préalablement formés et se répandre sur la
surface du film.

Ces nouveaux amas de PPT sont également anisottopes et orientés selon la directionde

transfert de la cellulose. Ainsi, même lorsque l'épaisseur moyenne de PPT formé (800 nm en
moyenne) dépasse largement celle de la cellulose (32 nm), le PPT continue de croître selon la
direction de transfert de la cellulose.
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Fig.VI.5 : Cliché de microscopie optique (transmission) d'un film de PPT obtenu après 20 s
de polymérisation sur un substrat d'or (200 À) recouvert de 40 couches de cellulose. La
direction de transfert de la cellulose est horizontale.

* Influence de l'épaisseur d'or

Nous avons également utilisé des électrodes constituées d'une couche d'orplus épaisse

(1000 À) que celle utilisée pour les échantillons précédents, afin de déterminer si une
augmentation de l'épaisseur d'or était susceptible de conduire à des films de morphologie plus
reproductible.

Après 5 s de polymérisation, nous observons à nouveau deux types de morphologie
selon les échantillons. Les résultats présentés Fig.VI.6 sont identiques à ceux observés pour de
faibles épaisseurs d'or. Nous remarquons simplement qu'il s'est formé quelques grands
domaines parmi les petits de la Fig.Vl.ô.b.

(a)

(b)

Fig .VI.6 : Clichésde microscopie optique (réflexion) de deuxfilms de PPT obtenus après 5 s

de polymérisation sur 1000 Â d'or recouvert de 40 couches de cellulose. La barre d'échelle
équivautà 25 pan et la direction de transfert de la cellulose est horizontale.

1.1.2.b. Cas du polydécylpyrrole

* Influence de la présence de cellulose

Les films de PDP pur se répartissent moins uniformément sur l'électrode d'or que les
films mixtes mais ils sont tout de même de bonne qualité et peuvent être observés au
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microscope optique. LaFig. VI. 7 montre un film de PDP formé suror nu et suror recouvert de
80 couches de cellulose.

(a)

(b)

Fig.VI.7 : Clichés de microscopie optique (réflexion) de films de PDP) formés après 20s de
polymérisation (a) surl'or (50Â) nu et (b) sur l'or recouvert de 80 couches de cellulose. La
directionde transfert de la cellulose est verticale.
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Précisons que le bord des films, visible sur ces clichés, correspond à la limite supérieure
de la surfacede polymérisation (niveau de la solution électrolytique).
Comme sur l'ITO, le film de PDP formé sur l'or nu (Fig.VI.7.a) n'est pas homogène et

présente une morphologie avec des sortes de « rosaces » de toutes tailles. Cette morphologie
est cohérente avec la structure hémisphérique, ou en « pétales », déjà observée (MEB) dans la
littérature pour les polyalkylpyrroles [2].

Pour le film mixte (Fig.VI.7.b), nous observons des domaines allongés avec des

dimensions moyennes de 50x100 um2, orientés selon la direction de transfert de la cellulose.
Nous remarquons également que le rapport de leur longueur sur leur largeurest environ de 2,
comme dans le cas du PPT. Cependant, à l'intérieur nous trouvons une structure de filaments
analogue à celle observée pour le PDP sur l'ITO. Ces filaments semblent orientés selon la
direction de transfert de la cellulose.

D'autre part, les zones entre les domaines semblent recouvertes d'un dépôt homogène
de PDP. En effet, l'observation de l'échantillon à plus faibleéchelle n'a pas permis de visualiser

des structures plus fines dans ces zones. La présence de zones colorées au-delà de la limite de
polymérisation montre que le PDP peut croître dans la cellulose au dessus de la solution
électrolytique, en conservant son anisotropie microscopique, comme si il existait des couloirs
de croissance à l'intérieur de la cellulose.

Il est important de préciser que, contrairement à ce que nous avions observé avec le
PPT, la morphologie du film mixte de PDP présentée sur la Fig.VI. 7.best reproductible.

* Influence du tempsde polymérisation

La photo d'un film mixte de PDP, formé après un temps de polymérisation deux fois
plus long (40 s) que précédemment, est présentée sur la Fig.VI. 8.
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Fig.VI.8 : Cliché de microscopie optique (réflexion) d'un film de PDP formé après 40 s de

polymérisation sur 50 Âd'or recouvert de 40 couches de cellulose. La direction de transfert
de la cellulose est verticale.

Même si le cliché a été pris en mode réflexion, nous constatons que les nuances de

couleur de toutes les zones du film ont évolué par rapport à la Fig.VIJ.b, ce qui est
caractéristique d'un changement d'épaisseur, très probablement un accroissement, sur toute la

surface du film. D'autre part, la taille des domaines a augmenté et certains d'entre eux ont

coalescé. Ces observations sont cohérentes avec l'augmentation du temps de polymérisation.
Par ailleurs, l'intérieur des domaines apparaît plus isotrope que sur la Fig.VI.7.

L'application d'un temps de polymérisation plus long semble donc conduire à une perte
d'anisotropie pour l'intérieur des domaines.

1.1.3. Conclusion

Ainsi, cette caractérisation de la morphologie au niveau microscopique des films
mixtes, nous a permis de constater que ceux-ci sont constitués de domaines de dimensions très

variables (allant du um2 à 500 pm2) mais dont laforme, quelle que soit le type d'électrode et la
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nature du polymère conducteur, est anisotrope et orientée selon la direction de transfert du film
LB de cellulose.

Cependant, les volumes libres moyens de la cellulose réticulée, calculés au chapitre TV

(section égale à 14.6 x 1.2 nm2), sont incohérents avec lesdimensions des domaines observés

1.2. Microscopie à force atomique (AFM)

1.2.1. Principe de la technique

L'AFM permet de réaliser une topographie de surface des films et de déterminer la
hauteur des dénivelés observés [3][4].

Son principe consiste à approcher un levier flexible (« cantilever ») à une très faible
distance (z) de la surface étudiée. Il existe alors des forces de répulsion dont dépend la
déflexion du levier (annexe 6). Cette déflexion est visualisée optiquement par un faisceau laser

qui se réfléchit sur la face arrière du levier. Ainsi, l'image AFM d'un échantillon représente la
variation de déflexion du levier, à distance z constante, ou la variation de z, à déflexion

constante, lors du balayage de l'échantillon. Deux modes peuvent être utilisés :

• le mode « de contact » qui s'intéresse aux forces de répulsion ionique et qui permet
une très bonne résolution spatiale de l'ordre de l'AngstrOm ;
• le mode « de non contact », ou « taping », qui met en jeu les forces de Van der Waals

et pour lequel la résolution est un peu moins bonne. Cependant, ce mode présente l'avantage

de pouvoir s'appliquer à des films mous puisqu'il n'existe aucun contact entre la pointe et les
films. C'est le mode que nous avons utilisé pour nos échantillons.

Ainsi, sur les images AFM présentées, plus la pointe est proche de la surface, plus
l'intensité lumineuse est élevée. Les zones claires correspondent donc à des dénivelés positifs
(bosses).
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1.2.2. Caractérisation du film de cellulose

Dans un premier temps, nous avons vérifié l'état de surface du film de cellulose

réticulée après immersion de celui-ci dans l'acétonitrile. Ainsi, la surface, après immersion dans

l'acétonitrile, d'un film de 40 couches réalisé sur 1000 Â d'or est assez uniforme (Fig.VI.9).
Par ailleurs, le relevé topographique montre un dénivelé moyen de 3 nm, ce qui est
relativement faible.

Le film de cellulose, après avoir été trempé dans l'acétonitrile, ne présente donc pas de

défauts qui pourraient être à l'origine des domaines observés en microscopie optique, après
polymérisation.

8.00

Fig.VI.9 : Image AFM et relevé topographique d'unfilm de 40 couches de cellulose réticulée

sur un dépôt d'or (1000 À) après immersion dans l'acétonitrile. Echelle des gris : 0-25 nm.
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1.2.3. Caractérisation des films mixtes

Nous ne présentons que des images obtenues pour les films mixtes de PPT car nous

n'avons malheureusement pas eula possibilité d'effectuer des images pour ceux de PDP.
Nous avons choisi deux échantillons réalisés sur 1000 Â d'or, dont les tailles de
domaines sonttrès différentes en microscopie optique.

La FigVI.10 montre l'image AFM d'un film mixte de PPT présentant une texture fine,

c'est-à-dire avec des tailles de domaines del'ordre dequelques um2 seulement.

R"

ffi-i
5.0

10.0

15.0

Fig.Vl.lO : Image AFM et relevé topographique d'un film de PPT obtenu après 5 s de

polymérisation sur l'or (1000 À) recouvert de 40 couches de cellulose. Échelle de gris :
0-50 nm.
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L'AFM, tout comme la microscopie optique, révèle une orientation préférentielle dans
la structure du film.

Le relevé topographique montre que les dénivelés observés sont à peu près identiques
sur toute la surface du film considérée, avec une valeur moyenne de 13 nm environ. Par

ailleurs, la densité de charge obtenue à partir du CV de ce film est de 1.5 mC / cm2, ce qui
équivaut à une épaisseur moyenne de PPT d'environ 66 nm. Deux interprétations de ces
résultats sont possibles :

• si le PPT est présent sur toute la surface du film, les 13 nm de dénivelé observés

peuvent correspondre à des surépaisseurs locales. Il n'est alors pas possible, à ce stade, de
savoir si le PPT et la cellulose sont mélangés ou démixés ;

• si le PPT est présent uniquement dans les domaines, alors les surépaisseurs de 13 nm
observées sont trop faibles pour que le film puisse se présenter sous la forme de PPT et de

cellulose totalement démixés. Cette valeur pourrait correspondre à une différence d'épaisseur
entte la cellulose sèche(32 nm) et la cellulose gonflée par le polymère (48 nm).

D'autre part, la forme des dénivelés montre que le centre des domaines estplus épais.

La Fig.VI.l1, quant à elle, montre l'image d'un film mixte de PPT présentant de grands
domaines.
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Fig.VI.l1 : Image AFM et relevé topographique d'un film de PPTformé après 5 s de

polymérisation sur l'or (1000 Â) recouvert de 40 couches de cellulose. Échelle de gris :
0-100 nm.

L'image AFM confirme les dimensions déduites des études de microscopie optique.
Par ailleurs, le relevé topographique montre que les domaines ont un dénivelé positif de 115
nm. Ce sont donc des surépaisseurs plus élevées que celles observées dans la texture fine

précédente. Ainsi, plus les domaines sont étendus, plus ils sont épais. La forme de ces amas

est également différente avec des bords plus abrupts qu'auparavant. Cependant, le centre des
domaines constitue toujours la partie la plus épaisse, confirmant ainsi les observations de
microscopie optique (Fig. VI. 4.a)

Enfin, l'épaisseur moyenne de PPT calculée à partir de la densité de charge du film

(1.8 mC / cm2) est égale à 79 nm. Contrairement à ce qui est observé dans le cas de petits
domaines, nous pouvons conclure dès à présentque le PPT est donc concentré essentiellement
au niveau des gros domaines sous forme démixée.

Nous avons également réalisé une image AFM sur une aire plus réduite, centrée sur
l'un des deux domaines précédents (Fig. VI. 12).
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Fig.VI.12 : Image AFM et relevé topographique de l'un des deux domaines de la Fig.VI.U.

Échelle de gris : 0 -100 nm
L'image et le relevé topographique du domaine révèlent donc une surface irrégulière,
sans organisation particulière, avec des dénivelés moyens de 20 nm.

1.2.4. Conclusion

Cette technique ,nous a permis d'affiner l'étude morphologique des films mixtes selon la
perpendiculaire au plan.

Nous avons montré que les domaines observés en microscopie optique sont des
surépaisseurs d'autant plus importantes que les domaines sont étendus.
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1.3. Microscopie électronique à balayage (MEB) et microanalyse X

1.3.1. Principe simplifié des deux techniques

Dans un microscope électronique à balayage (MEB), la surface de l'échantillon est
balayée par un faisceau d'électrons. L'échantillon (sous-vide) émet alors à son tour des

électrons qui sont détectés, amplifiés et réinjectés à l'intérieur d'un tube cathodique pour
donner une image [5]. Deux types d'électrons sont émis : les électrons secondaires et les

électrons réttodiffusés. Nous ne nous intéresserons ici uniquement aux électrons secondaires,

qui ont une énergie plus faible (inférieure à 50 eV) et qui donc ne parcourent que de faibles
distances dans l'échantillon (3 à 10 nm).

Cette méthode fournit des informations sur la topographie de l'échantillon. En effet, le
nombre d'électrons secondaires varie avec l'angle entre le rayon d'électrons incidents et la

surface locale de l'échantillon. Plus l'angle est grand plus la surface paraît lumineuse, ce qui
permet d'avoir des détails topographiques.

La résolution spatiale se situe entre 1 et 50 nm et le grossissement peut atteindre
x 300 000.

Précisons enfin qu'il est nécessaire de métalliser les échantillons isolants afin d'assurer

l'évacuation des charges apportées par le faisceau d'électrons et éviter ainsi un échauffement et
une détérioration du matériau.

La microanalyse X s'effectue à l'aide d'une microsonde électronique couplée au MEB.
Son principe est basé sur l'analyse des rayons X émis par l'échantillon lorsqu'il est bombardé
d'électrons. Un ensemble de corrections prenant en compte l'effet du numéro atomique (Z), de

l'absorption et de de la fluorescence permet de déterminer la composition chimique de
l'échantillon en comparant ses émissions X caractéristiques à celles d'échantillons témoins [6].

C'est une technique d'analyse chimique ponctuelle puisque le volume analysé est faible

(quelques pm3). De plus, elle ne nécessite pas d'étalonnage et est non destructive (sauf en cas
d'échauffement). Pour les éléments avec Z<10 (cas de la matière organique), la limite de
détection est au mieux de 1 % en pourcentage atomique.

Nos films étant très minces, nous ne les avons pas métallisés afinde ne pas être gêné en
microanalyse X par les raies émises par le métal. L'évacuation des charges est alors en partie
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assurée par la mise en contact du substrat conducteur avec le porte-échantillon métallique. La
tension d'accélération, dont dépend la profondeur d'analyse, est égale à 3-5 kV pour les
images MEB et pour l'analyse X. L'intensité du courant est de 10"9 ou 10"11 A selon
l'échantillon. Ce courant est suffisamment faible pour ne pas détruire les films, mais assure

cependant une résolution spatiale correcte. Afin d'obtenir les pourcentages relatifs des
éléments atomiques à partir des spectres d'analyse, ils ont été normalisés grâce à la méthode

quantitative « ZAF ». Seuls les éléments présentant une raie dans le spectre d'analyse ont été
reportés dans les tableaux de résultats. Néanmoins, d'autres éléments, ayant une concentration
en-dessous du seuil de détection, peuvent êtte présents.

1.3.2. Analyse du film de cellulose

Nous avons effectué une expérience préalable de microanalyse X sur le substrat d'or nu
afin d'avoir un pourcentage de référence en carbone et en oxygène. Nous avons ensuite
comparé ces valeurs à celles obtenues sur le même substrat recouvert de 80 couches de
cellulose (Tab.VI.1).

% atomique :

% atomique :

or nu

or + cellulose

C

27.0

28.1

0

4.1

3.6

Si

64.6

64.0

Au

4.3

4.3

Éléments

Tab. VI. 1: Résultats de la microanalyse X réalisée sur l'or nu (couche de 50 À avec 10 À de
Cr sur Si ) et sur l'or recouvert de 80 couches de cellulose.
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La similitude des pourcentages atomiques obtenus sur l'or nu et sur celui recouvert de
cellulose est très grande. Compte tenu de l'erreur expérimentale, cette technique ne permet

donc pas de déceler la présence de cellulose sur l'électrode.

1.3.3. Étude desfilms mixtes
1.3.3.a. Cas du polypentylthiophène

Comme pour les expériences d'AFM, nous avons étudié des échantillons présentant
deux morphologies ttès différentes. La FigVI.13 montre l'image MEB d'un film mixte de
PPT, constitué de ttès petits domaines.

Fig. VI.13 : Image MEB d'unfilm de PPTformé après 10 s de polymérisation sur l'or (couche

de 200 Â avec 25 Â de Crsur du verre) recouvert de 40 couches de cellulose.

Afin de déterminer les parties du film fortement cocentrées en PPT, nous avons
effectué une microanalyse X sur les zones noires et blanches. Les deux éléments qui nous

permettent de quantifier le PPT sont le carbone (raie ka à 0.25 keV) et le soufre (raie ka à
2.3 keV). Le problème du soufre est que sa raie k^ se superpose à celle de l'or (2.1 keV). La
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quantification se faisant à partir de l'aire des raies de chaque élément, il est donc difficile de
dissocier les contributions respectives de l'or et du soufre.

La Fig.VI.U représente les spectres d'analyse X pris dans une zone noire et dans une
zone blanche du film de PPT, à partir d'une image grossie 5000 fois ; le Tab.VI.2 donne les
pourcentages atomiques obtenus à partirde ces spectres.

15000-

10000-

5000-

Fig.VI.14 : Spectres de microanalyse Xobtenus dans une zone blanche (—) et dans une zone
noire(

) dufilm observé surla Fig.VI. 13.
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% atomique :

% atomique :

zone blanche

zone noire

C

38.2

79.5

O

27.0

5.8

Si

10.1

1.2

Éléments

S

Au

—

24.7

7.8
5.7

Tab VI.2 : Pourcentages atomiques obtenus à partirdesspectres de la Fig.VI.l4

Le substrat est constitué de Si02 , de chrome et d'or. De ce fait les variations des

pourcentages observés nous donnent une idée des différences de densité ou d'épaisseur de

matière organique présente sur les zones blanches et noires. Notons que le chrome n'apparaît
pas dans l'analyse car sa raie est en dehors de la fenêtre d'énergie étudiée.

La détection du silicium (substrat) dans les deux types de zone indique que l'analyse se
fait à travers une épaisseur au moins équivalente à la couche d'or (+ chrome) et au film mixte.

Par ailleurs, les raies du silicium, de l'or et de l'oxygène étant plus intenses pour les
zonesblanches, nous en déduisons que la densitéou l'épaisseur du film est plus faible au niveau
de ces zones.

D'après le spectre de la Fig.VI.14 correspondant à une zone blanche, le soufre (donc le

PPT) n'est pasprésent danscette zone, à moins que sa concentration atomique soit inférieure à
1%. Par contre, pour les zones noires, la raie du soufre apparaît clairement. Etant donné la

superposition des raies du soufre et de l'or, nous ne savons pas si le pourcentage atomique
obtenu pour le soufre est exact (Tab.VI.2). Cependant, nous pouvons affirmer que le PPT se
trouve concentré essentiellement au niveau de ces zones noires. Elles correspondent donc aux

domaines colorés observés en microscopie optique. Par ailleurs, ce résultat nous permet dès à
présent de trancher entre les 2 interprétations possibles données en AFM (cf. 1.2.3). Le PPT
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étant présent uniquement dans les zones noires, nous avons, dans lecasdes petits domaines, un
mélange entre la celulose et le PPT.

En répétant l'analyse des zones noires à plusieurs endroits du film, nous avons constaté

que, plus la zone est étendue, plus la quantité de PPT est importante. Ce résultat est cohérent

avec celui obtenu en AFM, indiquant que, plus lesdomaines sont grands, plus ils sont épais. En
ce qui concerne les zones blanches, les pourcentages relevés en plusieurs endroits du film
suggèrent que leur composition est homogène.

Du point de vue morphologique, alors que la structure de cet échantillon observé en

microscopie optique (cf. Fig.VlA.b) était très imprécise, l'image MEB, qui permet un plus fort
grossissement (Fig.VI.l3), montre clairement que la morphologie du film est identique à celle
observée pour de beaucoup plus grands domaines (cf. Fig.VIA.a). En effet, les domaines sont
anisottopes et orientés selon la direction de transfert de la cellulose ; certains ont même
coalescé selon cette direction.

La résolution spatiale devenant très mauvaise à plus fort grossissement (accumulation

de charges), nous ne sommes pas parvenus à observer la morphologie du film à plus petite
échelle.

Des cartographies en carbone et en soufre ont également été réalisées. La répartition

élémentaire du carbone est cohérente avec les observations de microscopie électronique. Par
contre, les pourcentages en soufre étant faibles, le contraste entre les différentes zones n'est

pas suffisant et sa répartition apparaît homogène.

Nous avons également analysé un film mixte constitué de domaines beaucoup plus
grands. Nous observons de même des zones noires sur un fond plus clair. Un grossissement
moyen a suffit à visualiserla morphologie interne de ces domaines (Fig.VI.l5).
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Fig.VI.l 5 : Image MEB d'unfilm de PPTformé après 5 s de polymérisation sur l'or (couche

de 1000Âavec 100Âde Cr surun substrat de verre) recouvert de40 couches de cellulose.

Nous constatons dans ce cas que les gros domaines sont constitués d'unités plus petites.
Ces « sous-domaines » n'ont pas de forme allongée et ne présentent pas non plus
d'organisation particulière. Ils sont cependant plus nombreux dans la partie centrale du
domaine.

D'autre part, sur cette image, nous distinguons une fenêtre plus claire, visible surtout
entre les domaines, qui est apparue lorsque nous avons tenté d'augmenter le grossissement.

Ceci est caractéristique de la disparition de matière organique sous le faisceau d'électrons,
mettant l'or à nu. La microanalyse n'ayant révélé aucune présence de soufre, donc de PPT,

entre les grands domaines (résultats non montrés ici), c'est nécessairement de la cellulose qui a
été détruite à cet endroit.

1.3.3.b. Cas du polydécylpyrrole

Nous avons observé au MEB un film mixte de PDP formé sur l'or (Fig.VI.l6),
identique à celui observéen microscopie optiqueà la Fig.VI. 7.b.
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Fig.VI.16 : Image MEB d'un film de PDP formé apèrs 20 s de polymérisation sur l

or

(couche de 50 Âavec lOÂdeCr sur un substrat de Si) recouvert de 80 couches de cellulose.
Contrairement au PPT, cette image est peu contrastée et suggère une répartition assez
homogène de matière organique sur le substrat. Nous retrouvons la structure filamentaire

observée en microscopie optique. Ces filaments étant difficiles à interpréter, nous avons
effectué une microanalyse X en 3 points caractéristiques de l'image situés : à l'extérieur des
domaines, à l'intérieur d'un domaine et sur un filament (Tab. VI.3).

% atom. : intérieur

% atom. : filament

% atom. : zone

d'un domaine

blanc d'un domaine

entre les domaines

C

66.5

86.8

52.5

0

6.6

7.5

5.6

F

2.6

2.7

Si

18.9

2.1

33.0

Au

5.4

0.9

8.9

Éléments

—

Tab.VI.3 : Résultats de la microanalyse X réalisée sur le film de la Fig.VI.16 à l'intérieur
d'un domaine, sur unfilament blanc etdans la zone située entre lesdomaines.
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Le PDP est caractérisé par les raies k„de l'azote à 0.40 keV et du carbone à 0.25 keV.

Or, quelque soit la zone de la Fig.Vl.16 analysée, nous n'avons pas observé la raie de l'azote.
Ce résultat est dû à une trop faible proportion d'azote par rapport aux autres éléments
détectés. En effet, dans un film de PDP pur, l'azote est déjà 14 fois moins présent que le

carbone. Il s'agit donc nécessairement d'un problème Ué à la limite de détection de la
technique, puisque nous savons quele filmcontient du PDP.
La détection du silicium et de l'or montre que l'analyse est bien réalisée sur toute

l'épaisseur du film Leur pourcentage étant plus faible au niveau des filaments, nous en
déduisons que ces derniers sont des surépaisseurs par rapport aux domaines. Parallèlement, le
pourcentage en silicium et en or est plus faible pour l'intérieur des domaines que pour
l'extérieur, ce qui signifie que les domaines sont eux-même des surépaisseurs par rapport au
reste du film.

Les résultats ci-dessus sont confirmés par le pourcentage de carbone. En effet, ce

dernier est plus élevé pour les filaments que pour l'intérieur des domaines. De plus, le

pourcentage de carbone l'extérieur des domaines est beaucoup plus proche de celui à
l'intérieur des domaines que de celui obtenu pour un film de cellulose pure (Tab.VI.I). Ceci

permet de confirmer que toutela surface du film contient du polymère conducteur.
Enfin, le fluor provient des ions PF6" de la solution électrolytique, et qui sont piégés
dans le film de PDP. Sa concentration varie comme celle du carbone, c'est-à-dire du PDP, ce

qui semble logique.

La cartographie en carbone est superposable à l'image de microscopie ; ellepermet de
distinguer les domaines et les filaments.

1.3.4. Conclusion

Dans le cas des films mixtes de PPT, nous avons observé que le polymère conducteur
se trouvait localisé exclusivement dans les domaines.
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Nous avons également montré que les films présentant une texture très fine ont une

morphologie identique à celle observée pour les films constitués de gros domaines.

Les films mixtes de PDP ont une composition plus homogène que ceux de PPT.

Cependant, ils sont également composés de domaines anisotropes etorientés, plus épais que le
reste du film. De plus, ces domaines contiennent eux-mêmes des surépaisseurs de PDP sous
forme de filaments orientés.

1.4. Spectroscopie de photoélectrons X (XPS)
1.4.1. Principe de la technique

L'XPS est une technique d'analyse qui consiste à irradier un échantillon par une source
de rayons X monochromatique et à analyser la distribution énergétique des photoélectrons
émis [7].

La résolution en énergie (0.2 eV) est très largement supérieure à celle de la

microanalyse X (100 eV environ), ce qui permet, non seulement, de séparer aisément les
signaux appartenant à chaque atome, mais aussi de dissocier des atomes de même nature

suivant leur environnement chimique. Ainsi, pour l'étude de nos films mixtes, cette technique
est intéressante puisqu'elle permet a priori de différencier certains carbones caractéristiques de
la cellulose de ceux du polymère conducteur.

Laprofondeur d'analyse estplus faible et la limite de détection plus basse (entre 0.1 %
et 1 %) que pour la microanalyse X. Par contre, la surface d'analyse est plus grande; elle est

d'environ 1mm2 (surface en forme d'ellipse) pour nos expériences.
Nous avons appliqué cette technique uniquement aux films mixtes de PPT. Par ailleurs,
nous n'avons utilisé que des films réalisés sur substrats recouverts d'or, qui permettent une
évacuation totale des charges.
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1.4.2. Étude dufilm decellulose
Afin d'estimer le libre parcours moyen des électrons dans le film LB de cellulose,
nous avons analysé, en incidence normale (analyseur à 90°) des films de différentes
épaisseurs.

Ainsi, pour 80 couches de cellulose (64 nm), l'or du substrat n'est pas détecté. Par
contte, le signal de l'or commence à apparaître pour 40 couches (32 nm). Nous en déduisons

un libre parcours moyen d'environ 10 nm (annexe 6). Cette valeur est un peu élevée par

rapport à ce qui est donné dans la littérature [8], ce qui suggère une faible densité du film LB
de cellulose.

La cellulose CBC (cf. chap.II) n'est constituée que de carbone et d'oxygène et,

contient théoriquement 3.4 fois plus de carbone que d'oxygène. Expérimentalement, nous

n'avons trouvé qu'un facteur de 2.9 entre ces deux types d'atomes. Ceci pourrait provenir
d'un excès d'oxygène, adsorbé en surface ou piégé dans la cellulose, dû à la pollution.

Le signal de l'oxygène (O ls) présente trois composantes, l'une à 532.6 eV (3.5 %),
une autre à 532.8 eV (5.3 %) et une dernière à 533.1 eV (91.3%), correspondant

respectivement à trois environnements chimiques différents [9] : C=0, C-O-C et C-O,
effectivement présents dans la cellulose CBC. Les pourcentages obtenus sont cohérents avec
ceux calculés à partir de la formule chimique théorique de la CBC.
L'expérience montre que le signal du carbone (C ls) possède 4 composantes. Ceci est à
nouveau cohérent avec la formule théorique de la CBC puisque le carbone se trouve dans 4

environnements chimiques différents :C-C, 0-C=0, O-C-0 et C-O correspondant à des

énergies de liaisons différentes [9][10]. La recomposition du signal du carbone (Fig.VI.17)
nous a permis d'obtenir les pourcentages atomiques de chaque type de carbone dans le film et

de les comparer avec les valeurs théoriques attendues pour la CBC (Tab. VIA).
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Fig. VI. 17: Recomposition du signal du carbone (C ls)pour lefilm de cellulose pure (CBC).

Type de carbone

% théoriques

% expérimentaux

C-C (285.3 eV)

50.5

50.8

-C-O- (286.8 eV)

43.0

40.6

-O-C-O- (288.2 eV)

5.7

5.8

0-C=0 (289.5 eV)

0.8

2.7

Tab.VIA : Pourcentages atomiques desdifférents types de carbone de la cellulose. Le calcul

théorique a été effectué à partir de laformule chimique de l'unité de répétition de la CBC.
Les valeurs expérimentales proviennent de la recomposition du signal de la Fig.VI.U.

Les valeurs expérimentales et théoriques sont similaires, excepté pour le type de
carbone 0-C=0 dont le pourcentage est plus élevé expérimentalement. Cet excès de 0-C=0
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confirme la présence d'une pollution adsorbée à la surface du film ou emprisonnée dans la
matrice de cellulose (dans les volumes libres).

Une analyse supplémentaire effectuée sur une cellulose alkylée simple (sans groupe
cinnamoyle) présente également des pics 0-C=0, alors même que ce type de carbone n'existe
pas dans cette cellulose.

1.4.3. Étude desfilms mixtes
Pour estimer les profondeurs d'analyse, nous supposons, en référence à la littérature
[8], que le libre parcours moyen des électrons dans nos films mixtes est d'environ 5 nm. La

profondeur d'analyse maximum, c'est-à-dire lorsque l'angle de collection par rapport à la
surface du film est de 90 ° (mesure habituelle), est alors d'environ 15 nm (annexe 6).

1.4.3.a. Analyse en incidence normale

Nous avons dans un premier temps effectué une analyse à 90° sur un film mixte
composé de 40 couches de cellulose et d'un dépôt de PPT d'environ 140 nm.

Nous n'avons pas observé le signal de l'or. Ce résultat confirme que les zones entre les

domaines ne sont pas des trous. Il est possible que ces zones soient recouvertes uniquement de

cellulose. En effet, nous pouvons supposer que le signal de l'or est devenu trop faible puisque
l'aire recouverte uniquement de cellulose ne constitue plus qu'une faible partie de la surface
d'analyse.

La composition du film en pourcentages atomiques est la suivante : 0.5 % de S (2p),

75.3 % de C (ls) et 24.2 % de O (ls). Sachant que le PPTcontient théoriquement 9 fois plus
de crabone que de soufre, seulement 4.5 % des carbones proviennent du polymère conducteur.
Les 70.8 % restant appartiennent à la cellulose (et à la pollution). Le rapport entre le carbone

(70.8 %) et l'oxygène est alors de 2.9, ce qui est identique à ce que nous avions trouvé pour la
cellulose pure.

La raie ls de l'oxygène présente toujours 2 composantes, d'énergies identiques à celles
obtenues pour la cellulose pure.
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Laraie ls du carbone possède à nouveau 4 composantes. Les positions des raies pour
chaque type de carbone, ainsi que les pourcentages atomiques respectifs sont résumés dans le
Tab.V1.5.

Type de carbone

% atomiques

C-C et -C-S- (285.5 eV)

49.4

-C-O- (287.02 eV)

41.7

-O-C-O- (288.4 eV)

6.7

0-C=0 (289.8 eV)

2.2

Tab. VI.5 : Pourcentages atomiques et énergies de liaison pour les différents types de carbone
présents dans lefilm mixte dePPT (obtenus en recomposant lepic Cls). Analyse à 90°.

La présence des différents types de carbone, dans des proportions proches de celles de

la cellulose pure, confirme la présence de celle-ci dans le film mixte. De plus, les énergies ne
sont pas modifiées de manière significative par rapport à la cellulose pure ; nous ne décelons
donc pas d'interaction particulière entre la cellulose et le PPT.

La raie 2p du soufre (Fig.VI.l8) est constituée de deux composantes dues au couplage
spin-orbite S(2pi/2) et S(2p3/2) [11]. Elles sont dans un rapport de 1 / 1.9 et leur énergie
respective est de 165.5 eV et 164.3 eV. Ces caractéristiques correspondent à celles fournies
par la littérature [11].
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Fig.VI. 18 : Recomposition dupic dusoufre pourlefilm mixte de PPT.

1.4.3.b. Profils de concentration

Pour accéder aux profils de concentration de chaque atome selon la normale au film, il
existe deux méthodes applicables à l'XPS [7].

La première, destructrice, utilise l'érosion progressive du film par un faisceau d'ions

Ar+ de 3 kV (« sputtering »), suivie de l'analyse du film après chaque étape. Bien que nous
ayons testé cette méthode, nous n'exposerons pas ici les résultats obtenus car leur

interprétation semble faussée par une extraction plus rapide de lacellulose par rapport au PPT.
La seconde, non destructrice, qui estcelle que nous avons choisie d'exploiter, consiste
à faire varier l'angle de collection des électrons en faisant pivoter l'échantillon (cf. schéma en

annexe) [11]. En effet, laprofondeur d'analyse dépend de cet angle ainsi que du libre parcours
moyen des électrons qui, lui, est une caractéristique propre au matériau irradié (annexe 6).
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Ainsi, plus l'angle entre l'analyseur et la surface du film est faible et plus l'analyse se fait
proche de la surface du film, c'est-à-dire en détection rasante (A.R XPS).

Nous avons successivement fixé des angles de 90°, 40°, 30° et 15° (détection rasante)

entre l'analyseur et le film. Dans l'hypothèse d'une surface de film plane, les profondeurs
d'analyse correspondantes seraient approximativement de 15 nm, 9.6 nm, 7.5 nm et 3.9 nm.

Or, dès la deuxième mesure, à 40°, le signal du soufre n'apparaît plus. Nous ne savons pas si
ce résultat provient d'un problème hé à la technique elle-même ou si le PPT est réellement

absent en surface. En effet, l'aire analysée devenant plus faible lorsque l'angle d'analyse
diminue, la quantité absolue de soufre est susceptible d'être en-dessous du seuil de détection.

Cependant, ce résultat montre que le soufre, donc le PPT, n'est pas davantage présent à la
surface du film qu'en son centre.

D'autre part, le pic du carbone possède toujours ses 4 composantes. C'est donc
effectivement la cellulose qui est analysée en surface et pas uniquement une couche de
pollution.

1.4.4. Conclusion

L'XPS nous a permis de montrer que la cellulose est toujours présente et intacte dans

le film mixte de PPT. L'étude de la composition du film à différentes profondeurs montre que
le PPT n'est pas concentré à la surface du film et que celle-ci contient également de la
cellulose. Ceci peut signifier que les domaines (surépaisseurs) observés grâce aux techniques
de microscopie ne sont pas composés uniquement de PPT.
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2. Organisation moléculaire du polymère conducteur
Les deux techniques utilisées pour étudier l'organisation du polymère conducteur dans

le matériau mixte sont la microscopie optique en lumière polarisée et la spectroscopie UV en
lumière polarisée.

2.1. Microscopie optique en lumière polarisée
2.1.1. Principe

L'observation d'un échantillon entre polariseurs croisés (90°) d'un microscope optique
permet de déceler une orientation préférentielle à l'échelle moléculaire. En effet, si les chaînes

polymère sont orientées selon une direction unique, le film s'illumine lorsque cette direction
fait un angle de 45° avec les polariseurs, et s'assombrit (extinction) lorsqu'elle est parallèle à
l'un des deux polariseurs [13].

Nous nous sommes donc servis de cette technique pour déterminer si les chaînes de
polymère conducteur avaient une orientation préférentielle dans le matériau mixte.
L'observation se faisant en transmission, ceci limite l'étude aux films formés sur l'ITO ou sur
du verre recouvert d'une mince couche d'or.

Par ailleurs, nous présentons iciuniquement lesclichés obtenus pour les films mixtes de
PPT car ceux de PDP ne nous ont pas permis de conclure de manière fiable.

Malgré l'orientation des chaînes de cellulose selon la direction du transfert LB (cf.
chap. TV), l'observation du film de cellulose entre polariseurs croisés ne donne heu à aucun

changement de luminosité, et ce, quelle que soit laposition du film par rapport aux polariseurs.
Ce phénomène est généralement observé pour les films LB minces dont la biréfringence est
insuffisante pour obtenir une image en microscopie optique polarisée [14].
2.1.2. Observation desfilms mixtes

Pour unfilm mixte de PPT réalisé surl'oret constitué de grands domaines nousn'avons
détecté qu'un léger effet sur le contour des domaines.
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Par contre, pour la morphologie plus fine, l'anisotropie apparaît assez clairement grâce
au changement de couleur des domaines du noir au rouge vif.
Pour obtenir un contraste suffisant sur l'or, nous avons choisi de montrer un film assez

épais qui présente une texture fine. La Fig.VI.19 montre le cliché de microscopie optique de
l'échantillon pris entre polariseurs croisés, de manière à ce que la direction de transfert t de la

cellulose fasse un angle de 45° avec les polariseurs. Précisons que, lorsque t est parallèle à l'un
des deux polariseurs, le film est ttès sombre et il est impossible de prendre une photo.

Fig.VI.19 : Cliché de microscopie optique pris entre polariseurs croiséspour unfilm de PPT

formé après 20 s depolymérisation sur l'or (200Â) recouvert de 40 couches de cellulose. La
direction de transfert de la cellulose (t)fait un angle de 45°par rapport aux polariseurs.

L'illumination des domaines à 45 ° montre que les chaînes de PPT sont orientées, soit
selon la direction de transfert de la cellulose, soit perpendiculairementà celle-ci.

D'autre part, nous constatons que le centre des domaines est souvent rouge, alors que
le reste est jaune. Ce phénomène peut provenir d'une différence d'épaisseurs puisque la
biréfringence dépend de ce paramètre [13].
Les zones entre domaines sont noires mais ceci ne prouve pas nécessairement que la

cellulose n'est pas présente. Son épaisseur est juste trop faible pour que son orientation soit
détectée par cette méthode.
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En ce qui concerne l'effet du nombre de couches de cellulose (sur l'ITO), l'anisotropie
n'apparaît qu'à partir de 10 couches de cellulose, c'est-à-dire dès que des domaines

microscopiques amsotropes apparaissent dans la texture des films. Cette anisotropie est
également observable pour le film réalisé avec 800 couches de cellulose.

La Fig.VI.20 montre, pour exemple, les clichés de microscopie d'un film de PPT réalisé
avec 100 couches de cellulose sur l'ITO, la direction de transfert de la cellulose étant parallèle
à l'un des polariseurs (Fig.VI.20.a) ou faisant un angle de 45 avec ceux-ci (Fig.VI.20.b).
Le passage d'une couleur rouge foncé à un orange lumineux confirme l'orientation des
chaînes de PPT, soit selon la direction de transfert de la cellulose, soit perpendiculairement à

celle-ci. Cependant, certaines parties des domaines, restés rouges sur la Fig.VI.20.b, semblent
moins sensibles aux effets de polarisation ; ceci peut signifier que ces zones sont plus isotropes
ou plus désordonnées.

(a)
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(b)

Fig. VI.20 : Clichés de microscopie optique pris entre polariseurs croisés pour un film de PPT
formé sur ITO recouvert de 100 couches de cellulose. L'échantillon a simplement été tourné
de 45 °entre ces deux photos. La direction de transfert de la celulose (t) est : (a) parallèle à
l'un des polariseurs, et(b) :forme un angle de 45° avec les polariseurs.

2.1.3. Conclusion

Cette technique de microscopie optique en lumière polarisée nous a permis de montrer
que, dans le cas des films mixtes de PPT constitués de petits domaines, les chaînes de polymère
conducteur ont une orientation préférentielle parallèle ou perpendiculaire à la direction de
transfert de la cellulose.
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2.2. Spectroscopie UV en lumière polarisée
Pour déterminer si le polymère conducteur était orienté parallèlement ou

perpendiculairement à la direction de transfert de la cellulose, nous avons enregistré les
spectres UV-Visible en lumière polarisée. C'est la bande de la transition 7C-tc*, correspondant à
une excitation polarisée le long du système conjugué du polymère conducteur (« backbone »),
qui nous a permis d'étudier son orientation.

Pour chaque échantillon, nous avons enregistré les spectres UV-Visible avec une
lumière polariséeparallèlement et perpendiculairement à la directionde transfert de la cellulose
(pland'incidence perpendiculaire au film), puis nous les avons comparés.
Nous n'avons malheureusement pas eu la possibilité d'effectuer des spectres UV-visible

en lumière polarisée sur le PDP. Nous présentons donc uniquement les résultats obtenus avec
le PPT.

Les résultats confirment ceux obtenus en microscopie optique en lumière polarisée.

Ainsi, pour un film comportant de grands domaines, les deux spectres UV sont strictement
identiques quelle que soit la direction de polarisation. Il n'y a donc pas de dichroïsme UV.
D'autre part, dans le cas d'un film mixte formé sur moins de 10 couches de cellulose,
nous n'avons pas non plus observé de dichroïsme UV.

Dans tous les autres cas, nous obtenons toujours une bande plus intense lorsque la

polarisation est parallèle à la direction de transfert de la cellulose. Ceci signifie que les chaînes
principales de PPT sont orientées selon la direction de transfert de la cellulose, c'est-à-dire le
long des chaînes principales de la cellulose.

La Fig.V1.21 montre, pour exemple, les spectres UV-Visible enregistrés en lumière
polarisée pour un film de PPT formé sur l'ITO recouvert de 40 couches de cellulose.

190

1

i—•—t—•—i—'—i—i—i—i—i—i—i—i—r

E parallèle à t
E perpendiculaire à t

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

Longueur d'onde (nm)

Fig. VI.21 : Spectres UV-Visible pris en lumière polarisée sur unfilm de PPTformé après 20 s
de polymérisation sur l'ITO recouvert de 40 couches de cellulose. Eest le vecteur du champ
de électrique et t estla direction de transfert de la cellulose.

Le rapport dichroïque (R) dans le plan s'obtient en divisant le maximum d'absorbance

de la bande du gap obtenu lorsque la lumière polarisée parallèlement à la direction de trnsfert

de la cellulose, par celui obtenu lorsque la lumière est polarisée perpendiculairement à cette
direction.

La valeur de R varie entre 1.2 et 1.4 selon les échantillons, que ce soit surl'ITO ou sur

l'or. Les valeurs les plus élevées sont obtenues pour les films présentant une texture fine et
régulière.
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3. Conclusion de l'étude structurale

Les différentes techniques utilisées nous ont donc permis d'étudier la morphologie du
matériau mixte dans le plan du film et selon sa perpendiculaire.

En ce qui concerne la structure dans le plan des films mixtes de polypentylthiophène

formés sur l'or, les microscopies optique et électronique ont permis d'observer, soit des petits

domaines (1 à 10 pm2), soit des grands (5000 pm2), selon les échantillons. Pour autant que les
techniques de caractérisation nous permettent de conclure, les films formés sur l'ITO
présentent des caractéristiques identiques à ceux constitués de petits domaines et réalisés sur

l'or. Par ailleurs, quelle que soit leur taille, ces domaines ont des formes anisottopes orientées
selon la direction de transfert de la cellulose.

Dans le cas des grands domaines, leur centre, plus dense que le reste de leur surface,

est constitué d'une texture inhomogène et isotrope. La microanalyse X nous indique que le
PPT est concentré exclusivement dans ces domaines. Par ailleurs, leur observation en

microscopie optique en lumière polarisée montre que l'orientation préférentielle des chaînes de
PPT n'est détectable qu' au niveau des contours.
Nous pouvons donc proposer le schéma d'organisation suivant dans le plan, pour les
grands domaines :

Cellulose pure
PPT non orienté

PPT orienté

Schéma des grands domaines dans le plan (PPT)

Dans le cas des petits domaines, la morphologie observée est similaire à celle obtenue
pour les grands, c'est-à-dire avec également une concentration exclusive du PPT dans les

domaines. Cependant, leur surface apparaît totalement homogène. De plus, la microscopie
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optique et la spectroscopie UV en lumière polarisée indiquent que, contrairement aux grands
domaines, les chaînes de PPT des petits domaines sont orientées de manière préférentielle, sur
toute leur surface, selon la direction de transfert de la cellulose.

Par suite, l'organisation des petits domaines peut être représentée par le schéma
suivant :

cellulose

PPT orienté

pure

Schéma despetits domaines dans leplan (PPT)

En ce qui concerne la structure perpendiculairement au plan du matériau mixte
cellulose / PPT, certains résultats expérimentaux obtenus dans le chapitre V nous fournissent
des informations. En effet, les résultats des expériences d'électroactivité et d'électrochromisme
ont montré que le polypentylthiophène semblait se situer plutôt en-dessous ou à l'intérieur de
la matrice de cellulose.

L'AFM, lamicroanalyse X, l'XPS et laspectroscopie UV en lumière polarisée nous ont
fourni des informations complémentaires. Ainsi, les grands domaines apparaissent comme des

surépaisseurs dont les bords sont très abruptes et dont le centre contient, lui-même, des petites
surépaisseurs. D'autre part, PPT n'est pas davantage présent en surface qu'à l'intérieur du film
Le faible effet d'orientationmoléculaire de la cellulose sur le PPT dans le cas des gros domaines
est cohérent avec les dénivelles important observés en AFM ; ces deux résultats suggèrent une
démixion forte entte les deux matériaux ainsi que cela et indiqué sur le schéma.
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PPT pur
PPT/cellulose

cellulose pure

Schéma des gros domaines perpendiculairement au plan (PPT)

Les petits domaines sont également des surépaisseurs mais avec une amplitude plus
faible et une pente plus douce par rapport aux grands domaines. Par ailleurs, l'orientation du

PPT au niveau moléculaire constatée dans ce cas va dans le sensd'un plus intime mélange entre

les deux polymères. Ce résultat a été confirmé par l'interprétation conjointe des expériences
d'AFM et d'analyse X.

cellulose
pure
PPT / cellulose

Schéma despetitsdomaines perpendiculairement auplan (PPT)

Nous pouvons attribuer ces différences de taille, soità des points de nucléation plus ou
moins limitéssur le substrat, soit à des différences de qualité de réticulation de la cellulose. Les

deux hypothèses sont possibles mais dans la mesure où l'on n'observe pas de PPT entre les
domaines, le phénomène est certainementlié au processus de nucléation.

Dans le cas du PDP, nous avons également observé de grands domaines anisotropes,
orientés selon la direction de transfert de la cellulose. Cependant, contrairement à ceux du

PPT, leur centre est constitué de filaments microscopiquement anisotropes. La microanalyse X
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montre que le PDP est présent partout mais que les filaments sont plus denses en PDP que les
domaines, eux-mêmes plus denses quele reste dufilm.

Parallèlement, le chapitre V a montré que la cellulose avait pour effet de favoriser la
formation de chaînes de PDP plus conjuguées. Pour ce polymère, les interactions avec la

matrice sont donc représentatives d'un mélange entre les deux matériaux plus homogène que
dans le cas du PPT.

Les schémas suivant montrent une organisation possible des films mixtes de PDP,
parallèlement et perpendiculairement auplan.

PDP / cellulose
filament

Schéma des domaines dufilm mixte de PDP dans le plan

PDP/cellulose

cellulose pure

PDP pur

Schéma des domaines dufilm mixte de PDP perpendiculairement au plan
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CHAPITRE VII

APPLICATIONS DU SYSTÈME
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Au delà des caractéristiques apportées par la matrice décrites dans les chapitres
précédents, l'obtention d'une conductivité élevée fait partie des propriétés recherchées pour
notre matériau. Nous avons donc effectué des mesures électriques perpendiculairement et
parallèlement au plan des films.

Par ailleurs, l'utilisation d'une cellulose photoréticulable nous a permis d'appliquer
une méthode de photolitographie au système. Cette propriété du matériau est ttès intéressante

dans la perspective d'une application dans le domaine de l'électronique.
1. Propriétés électriques du système

Auvu de la structure inhomogène des films mixtes dans le plan (chap.VI), nous avons
été amenés à utiliser des géométries d'électrodes et des méthodes inhabituelles, nécessitant
quelques mises au point. Pour cette raison, il ne nous a pas été possible d'effectuer des

mesures systématiques ; cette partie ne constitue donc qu'une étude prélimaire des propriétés
électriques du matériau mixte.

1.2. Mesures électriques réalisées perpendiculairement au substrat
1.2.1. Principe de l'étude

Nous avons, dans un premier temps, effectué ces mesures en formant le film mixte sur

une grande surface d'électrode (comme nous l'avons fait jusqu'à présent), puis, en évaporant
des électrodes sur ce film. Mais, ces mesures ont échoué car les électrodes évaporées en
surface étaient systématiquement encourt-circuit avec l'électrode de polymérisation, présente
sous le film mixte. Ces court-circuits proviennent probablement de la présence de filaments

d'or formés lors de l'évaporation [1]. Evidemment, ces filaments ont une plus grande
probabilité de traverser le film mixte dans les zones ne contenant que de la cellulose, puisque
l'épaisseur et la densité de cette dernière sont faibles.

Afin de diminuer les surfaces de recouvrement des électtodes, nous avons eu recours à

une autte géométrie d'électrodes (Fig.VII.l) . Les électrodes présentes sous le film et
évaporées sur le film sont ttès étroites (500 pm), donnant ainsi une surface de recouvrement

de 500 x 500 p.m seulement. Elles ont également l'avantage de se présenter sous la forme de
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plusieurs plots de mesure séparés qui permettent d'obtenir plusieurs valeurs de conductivité sur
un même film et donc d'évaluer la reproductibilité de la mesure.
Les mesures réalisées perpendiculairement au plan ne concernent que le PPT.

Electrode inférieure utilisée

pour la polymérisation et
pour les mesures électriques

Electrodes supérieures
évaporées sur le film

Fig.VII. 1 : Géométrie des électrodes utiliséespour les mesuresperpendiculairement au plan.

Notons que la dissolution de l'or nu n'a pas permis l'obtention de films de PPT pur sur
ces électrodes.

Nous avons préparé des films avec deux épaisseurs différentes de PPT formé en

présence de 40 couches de cellulose. Cependant, en raison de la faible surface de

polymérisation, nous avons dû apphquer une densité de courant élevée (10 mA/cm2) pour
atteindre le potentiel nécessaire à la polymérisation du pentylthiophène (1.90 V vs. Ag/AgCT).

Ces conditions de polymérisation ont conduit à la formation de films épais, même après un
temps de polymérisation très court. Ainsi, après 5 s de polymérisation, l'épaisseur moyenne de
PPT formé est déjà de 210 nm, ce qui est déjà supérieur à l'épaisseur de la matrice de cellulose.

Nous avons effectué des mesures de conductivité sur cet échantillon, ainsi que sur un second,
obtenu après 10 s de polymérisation, c'est-à-dire présentant une épaisseur moyenne en PPT de
380 nm.
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La conductivité a (S/cm) est obtenue à partir de la pente de la partie linéaire des

courbes représentant le courant I (A) en fonction de la tension apphquée U (volts), selon
l'équation suivante :

a = d / RA = Id / UA

Eq.VII.l

où d (cm) représente l'épaisseur du film, R (Q) sa résistance et A (cm2) l'aire de recouvrement
des électrodes.

1.2.2. Résultats des mesures

Nous n'avons pas pu obtenir la conductivité du film de cellulose pure en raison de
court-circuits systématiques entre les électrodes. En ce qui concerne les films mixtes, des
mesures ont été effectuées sur les films à l'état neutre puis à l'étatdopé.

* Mesures à l'état neutre

Le PPTétant stable à l'air dansson état neutre, cet étatest le plus facile à étudier.
Pour les deux films mixtes considérés, précisons que, malgré une faible surface de
recouvrement, une partie des plots étaient en court-circuit. Cependant, les valeurs de

conductivité mesurées sur les autres plots étaient très reproductibles et nous ont donc permis
d'obtenirune valeurde conductivité moyenne pour chaque échantillon.

Pour le film formé après 10 s de polymérisation, le courant varie linéairement en

fonction de la tension, ce qui indique un comportement ohmique du film. La conductivité

mesurée sur ce film est alors de 4.5.10"9 S/cm. Laprésence de ceUulose ne semble pas modifier
les propriétés électriques du PPT. En effet, cette valeur correspond, en ordre de grandeur, à
celle obtenue dans la littérature pour les polyalkylthiophènes à l'état neutre [2].

Contrairement au film précédent, le film formé après 5 s de polymérisation présente un
comportement non-ohmique. De plus, la conductivité estimée sur la partie linéaire de la courbe
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(entre -0.2 V et 0.2 V) est beaucoup plus faible que pour le film précédent, à savoir de l'ordre

de 10"12 S/cm Dans ce cas, la conductivité du PPT semble donc en partie inhibée par la
présence de cellulose.

* Mesures à l'état dopé

Les mesures ont été réalisées in-situ en plaçant les films dans une atmosphère saturée
en iode (films suspendus au dessus de grains d'iode).

Malheureusement, suite au dopage, le film formé après 5 s de polymérisation présente
des court-circuits. Ceci est probablement dû à une perturbation de la structure du film causée
par l'insertion d'iode dans celui et créant des court-circuits.

Le comportement du film obtenu après 10 s de polymérisation est toujours ohmique

avec une conductivité maximale mesurée de 2.10"* S/cm Elle a donc augmenté d'un facteur
105 environ par rapport à l'état neutre. Cette augmentation est assez faible si l'on se réfère aux
données de la littérature [2]. En effet, le rapport des conductivités entre les deux états

correspond généralement à 109-1010. LA dopage ayant été effectué après l'évaporation des
électrodes sur le film, il est probable que ce résultat provienne du fait que l'iode diffuse

difficilement sous les électrodes d'or. Il est ainsi compréhensible que le dopage ne soit que
partiel.

1.2. Mesures électriques réalisées dans le plan du film
D'après le chapitre VI, dans le cas d'une texture fine, les chaînes de PPT semblent

s'orienter préférentiellement selon la direction de transfert du film LB de cellulose. Bien que
nous n'ayons pu le vérifier, les films mixtes de PDP présentent aussi certainement cette

anisotropie à l'échelle moléculaire. L'objectif de ces mesures de conductivité dans le plan est

donc de déterminer si les films mixtes formés présentent également une anisotropie de
conductivité.
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1.2.1. Principe de l'étude

Ayant à nouveau obtenu des court-circuits entre l'électrode de polymérisation et les
électrodes interdigitées évaporées à la surface des films mixtes (méthode usueUe), nous avons
dû utiliserune autte méthode pour effectuer les mesures dans le plan.

D'après la littérature [3], il est possible de faire croître des polymères conducteurs par
voie électrochimique entre les dents d'électrodes interdigitées puis de se servir de ces mêmes
électrodes pour réaliser les mesures de conductivité. Cependant, cette méthode n'est réalisable

que si les distances entre lesdents sont faibles (environ 1 pm). Ainsi, nous avons alors adapté
cette méthode à notre système, en transférant d'abord le film LB de ceUulose sur les électrodes
interdigitées, puis en polymérisant sur ces mêmes électrodes.

Les électrodes utilisées sont des électrodes d'or interdigitées commerciales, réalisées
par la technique de « lift-off» sur une lame de silice fondue (très faible rugosité). Les couches
de chrome et d'or constituant les électrodes ont des épaisseurs respectives de 5 nm et 30 nm.
Chaque substrat de silice comporte deux paires d'électrode, l'une avec des dents
perpendiculaires à la direction de transfert du film LB de ceUulose et l'autre avec des dents

paraUèles à cette direction (Fig.VII.2). Cette configuration permet donc de mesurer la
conductivité des films selon deux directions du plan : parallèlement et perpendiculairement à la
direction de transfert de la cellulose.

Direction de transfert de la cellulose

Fig.VII.2 : Géométrie des électrodes interdigitées utilisées pour les mesures dans le plan.
Operp et OpaTa sont les conductivités respectives mesurées perpendiculairement et parallèlement
à la direction de transfert dufilm LB de cellulose.
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La valeur de la conductivité a (S/cm), mesurée à l'aide de ces électrodes, s'obtient
alors selon l'équation suivante :

a=Id/Ule=b/R

Eq.VII.2

où U(V) est latension apphquée, I (A) le courant résultant, d (cm) ladistance entre les dents, 1
(cm) la longueur totale de dents en regard ete (cm) l'épaisseur de film sur laqueUe s'effectue la
mesure. Dans notre cas, d est égale à 10 pm et 1 à 95 cm b représente alors le facteur
géométrique du système..

Pour toutes les courbes présentées dans ce qui suit, nous avons tracé la densité de

courant I /1 e (A/cm2) en fonction du champ électrique U/ d (kV/cm). De cette manière, la
valeur de conductivité correspond directement àlapente de lapartie linéaire des courbes.

Afin d'avoir un film de ceUulose plus épais que les électrodes (35 nm), nous avons
transféré 80 couches decellulose (64nm) pour tous leséchantillons.

1.2.2. Mesures électriques surlefilm de cellulose pure

Après avoir transféré la ceUulose sur le substrat et réticulé le film LB obtenu, nous
avons enregistré les courbes I =f(U) pour les deux paires d'électrode (Fig.VH.3).
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Fig. VII. 3 : Courbes de conductivité enregistrées pour unfilm de 80 couches de cellulose
déposées sur les électrodes interdigitées.

La Fig. VII. 3 est caractéristique d'un comportement non-ohmique et ce, quelque soit
l'électrode utilisée. Cette allure est généralement observéepour les films isolants.

Les conductivités calculées sur la partie linéaire de ces courbes (entre -1 et 1 kV/cm)
sont de l'ordre de 10" S/cm, ce qui est égalementcaractéristique d'un isolant.

Plus précisément, la conductivité mesurée parallèlement à la direction de transfert de la

cellulose apara est égale à 3.10" S/cm alors que celle mesurée perpendiculairement o-perp est de
1.2.10" S/cm. Il semble donc exister une anisottopie de conductivité dans le plan égale à 2.5
selon la direction de transfert du film de cellulose, c'est-à-dire parallèlement aux colonnaires
de cellulose.

La valeur d'anisotropie est cohérente avec ce qui est reporté dans la littérature pour
d'autres colonnaires [4].

-
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1.2.3. Préparation et caractérisation des films mixtes

Après avoir transféré le film LB de ceUulose, nous avons connecté les plots des 4
électrodes à l'anode de la ceUule électrochimique, puis nous avons plongé le substrat dans la

solution électrolytique contenant le monomère afin de polymériser (montage identique à celui
de la Fig.TV.21). Cette méthode permet de former le polymère simultanément sur les deux

paires d'électrodes, dans des conditions expérimentales identiques. La seule différence qui
existe entre les deuxpaires d'électrode est l'orientation des dents par rapport à l'orientation de
la cellulose.

1.2.3.a. Cas du polypentylthiophène

Afin de déterminer si les deux peignes d'une électrode sont effectivement rehés par le
PPT, nous avons utilisé la voltampérométrie cyclique. Le CV réalisé en connectant les deux

plots d'une même électrode à l'anode, fournit alors une charge Q identique à ceUe obtenue en

connectant un seul plot. Ce résultat montre que la quantité de PPT déposé est totalement
accessible à partir d'un seul plot. Le PPT s'est donc formé entre les dents, permettant ainsi au

courant de passer d'un peigne à l'autre sans aucune difficulté. Les mesures électriques dans le
plan paraissent alors réalisables pour le film mixte de PPT.

Par contre, la formation de PPT sur des électrodes nues n'a pas permis d'obtenir une
connexion entre les dents. Ce résultat est cohérent avec la littérature quipréconise l'utilisation
d'électrodes avec des dents beaucoup plusrapprochées.

Ainsi, malgré une distance importante entre les dents des électrodes (10 pm), la
présence de cellulose a permis de faire croître du PPT entre ceUes-ci.

Cependant, le film est constitué de domaines très étendus (de l'ordre du mm2), répartis
de mamère différentepour chaquesystèmed'électrodes.

La Fig.VIIA montre le type de domaines formés par le PPT pour chaque couple
d'électrodes.
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(a)

100 pm
muni!

(b)

Fig.VIIA : Clichés de microscopie optique pris sur les domaines formés après 20 s de

polymérisation du pentylthiophène (5 mA/cm2) sur des électrodes interdigitées recouvertes de
cellulose. Les dents sont parallèles (a) ou perpendiculaires (b) à la direction de transfert de
la cellulose.

Dans les deux cas, nous constatons que les domaines sont anisotropes et orientés selon
la direction de transfert de la ceUulose. Cependant, nous constatons qu'U existe une différence
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en ce qui concerne leur forme. En effet, les domaines sont plus aUongés lorsque la direction de
transfert de la ceUulose est paraUèle aux dents (Fig.VlIA.a). De plus, les domaines pour

lesquels la ceUulose est orientée paraUèlement aux dents ont une structure plus homogène que
ceux pour lesquels eUe leur est perpendiculaire. En effet, nous observons dans ces derniers des
sous-domaines constitués de fibriUes et comportant quelques déchirures (Fig.VII.5)

•• : v" *'

•

•»"..

25 pm

(a)

jm

m

(b)

Fig.VII.5: Grossissements respectifs (x 4) des domaines de la Fig.VIIA
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Ces observations suggèrent qu'U coexiste deux phénomènes induisant l'anisotropie des
domaines : l'orientation de la ceUulose et ceUe des dents. Ainsi, lorsque les deux effets sont
corrélés, c'est-à-dire que la ceUulose et les dents ont la même orientation, les domaines sont

très homogènes (Fig.VIl.S.a). Dans le cas contraire, la structure est perturbée et est imparfaite
(Fig.VII.5.b).

Ces résultats montrent que l'état de surface de l'électrode de polymérisation joue un
rôle important en ce qui concerne la forme et l'orientation des domaines formés par le PPT.

1.2.3.b. Cas du polydécylpyrrole

Comme pour le PPT, nous avons vérifié, par voltampérométrie cycUque, qu'après avoir

polymérisé le PDP sur les électrodes recouvertes de ceUulose, les peignes d'un même couple
d'électrodes étaient parfaitement rehés entre eux. Nous avons aussi constaté, comme dans le

cas du PPT, qu'aucune connexion ne se crée lorsque le PDP est polymérisé sur les électrodes
nues.

Nous avons de plus observé qu'U se formait également des domaines anisotropes et
orientés selon la direction de transfert de la ceUulose (Fig.VII.6). Cependant, contrairement au

PPT, la morphologie est identique sur les deux tyes électtodes, c'est-à-dire qu'eUe est
indépendante de l'orientation des dents. Le PDP ne semble donc pas aussi sensible à l'état de
surface de l'électrode de polymérisation que le PPT. Dans la mesure où nous avons vu que le
PDP se mélange mieux à la cellulose que le PPT, ce résultat n'est pas surprenant.
Enfin, comparativement au PPT, le film est réparti de manière plus homogène sur
l'ensemble des dents.
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Fig.VII.6 : Cliché de microscopie optique des domaines de PDP formés après 40 s de
polymérisation du décylpyrrole (1.2 V) sur des électrodes interdigitées recouvertes de
cellulose. Les dents sontparallèles à la direction de transfert de la cellulose.

1.2.4. Mesures électriques sur les films mixtes

1.2.4.a. Cas du polypentylthiophène

Le PPT formé en présence de ceUulose ne recouvrant pas toute la surface des

électrodes, Usemble trèsdifficUe de déterminer les conductivités exactes des films dans le plan.

En effet, le facteur géométrique b nécessaire au calcul de la conductivité (Eq.VII.2) ne peut
être connu avec précision, puisque la longueur totale d'électrode 1dépend de la répartition du
film. De plus, nous n'avons aucune information concernant la croissance du PPT à l'écheUe

moléculaire. Ainsi, nous ne pouvons dire si le PPT se forme en surface, ou sur toute la hauteur
des dents. Donc nous ne connaissons pas non plus la valeur exacte de e.

Par conséquent, par simplicité, lescourbes présentées ont donc été obtenues en prenant

un facteur géométrique b très approximatif, calculé en prenant comme valeur pour L 95 cmet
poue e, l'épaisseur moyenne du film formé pour chaque couple d'électrodes (calculée d'après le
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* Mesures à l'état neutre

Sur la Fig. VIL 7 sont représentées les courbes courant-tension du film mixte de PPT à l'état
neutre.
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Fig.VII.7: Courbes courant-tension enregistrées dans les deux directions du planpour lefilm
de PPT obtenu après 20 s de polymérisation sur les électrodes d'or interdigitées recouvertes
de 80 couches de cellulose.

Ainsi, la réponse en courant n'est pas identique pour les deux types d'électrodes. En

effet, le comportement est non-ohmique lorsque la conductivité est mesurée parallèlement à la
direction de transfert de la ceUulose, alors qu'U est ohmique perpendiculairement à cette
direction

Cette différence n'étant pas cohérente avec l'efet d'anisotropie découlant de l'orientation

du PPT selon la direction de transfert de la ceUulose, nous en déduisons qu'eUe ne peut être hée
à l'anisotropie induite par la ceUulose. Cependant U est important de rappeler que la structure

des films mixtes sur lesquels la mesure a été faite est constituée "de grands domaines" pour
lesquels nous avons vu (chapitre VI) qu'U n'existait pas d'orientation du PPT à l'echeUe
moléculaire.
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De ce fait, La différence obtenue entte les deux systèmes d'électrodes est certainement

due à la différence de morphologie observée sur les clichés de microscopie (Fig.VH.5). En
effet, les domaines formés sur l'électrode permettant la mesure de Op^ sont très inhomogènes ;
Uest donc probable que le contact entre le polymère conducteur et les dents soit moins bon

que le cas Operp etprésente une résistance de contact importante conduisant à un comportement
non linéaireet à des valeursde conductivité plus faibles.

La valeur de 0^, qui semble la plus représentative, est de l'ordre de 10"8 S/cm La

conductivité dans le plan serait donc plus élevée que ceUe mesurée perpendiculairement au
substrat. Ce résultat n'est pas surprenant étant donné l'organisation de chaînes de PPT, sans
doute meilleure dansle plandu filmque perpendiculairement à celui-ci.
* Etat dopé

Pour doper les filins mixtes de PPT, nous les avons immergés quelques minutes dans
une solution d'acétonitrile saturée enFeCL. Nous avons choisi ce mode dopage car Usemble
permettre une plus longue stabilité à l'air du polymère conducteur dopé [5]. Les mesures ayant
été effectuées dans l'air, les films ne sont cependant pas dans leur état de dopage maximum.
Nous obtenons, cettefois, uncomportement ohmique dans les deux cas avec une valeur

identique pour o^ et pour o^. Le passage, suite au dopage, d'un comportement nonohmique à ohmique pour apara s'explique par une augmentation importante de la conductivité
des domaines.

La conductivité pour l'état dopé est de l'ordre de 10"4 S/cm, ce qui n'est pas très élevé.

Ceci s'explique par un dopage seulement partiel du polymère hé au fait que celui-ci a pu se
dédoper à l'air. Pour une étude plus complète, des mesures de conductivité in-situ seraient
nécessaires.

Ainsi, leproblème decette étude dans le plan pour lePPT réside essentieUement dans le

fait que nous avons été obligés d'utiliser les même électrodes pour la polymérisation et pour les
mesures. En effet, l'orientation des dents jouant un rôle sur la structure du polymère au
moment de sa synthèse, eUe influence nécessairement les mesures électriques.
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1.2.4.b. Cas du polydécylpyrrole

La répartition du PDP dans le film de ceUulose étant plus homogène que pour le PPT,
l'erreur faite lors de l'estimation des conductivités est moindre. Nous avons étudié le PDP à

l'état dopé, puisque c'est son état stable à l'air. Le dopage n'est cependant pas maximal dans
de telles conditions.

Comme le montre la Fig.VII.8, le comportement est ohmique queUe que soit
l'orientation des dents par rapport à la direction de transfert de la ceUulose. L'ordre de

grandeur des conductivités est de 10"5 S/cm. Cette valeur est plus faible que ceUe généralement
donnée dans la littérature (103 S/cm) [6], mais cela provient du fait que le polymère n'est pas
dopé à son maximum. Par aiUeurs, laconductivité opara est supérieure à Op^ avec uncoefficient
d'anisotropie égal à 1.3. Certes, cette anisotropie est faible mais eUe est cohérente avec
l'hypothèse d'une orientation des chaînes de PDP selon la direction de transfert de la cellulose.
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Fig.VII.8 : Courbes courant-tension d'un film de PDPformé après 20 s depolymérisation sur
des électrodesd'or interdigitées recouvertes de cellulose.
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1.3. Conclusion

Les mesures électriques réalisées perpendiculairement et paraUèlement au plan des films

mixtes de PPT et de PDP montrent donc que les propriétés de conduction des polymères purs
sont conservées en présence de celulose.

Concernant les mesures dans le plan des films mixtes de PPT, l'idéal serait de pouvoir
réahser des mesures sur un filmconstitué de petits domaines, puisque dans ce cas, nous avons

observé une anisotropie à l'echeUe moléculaire (chapitre VI). Des expériences complémentaires

s'avèrent donc nécessaires afin de déterminer si l'anisotropie moléculaire observée peut
conduire à une valeurde conductivité très élevée selon une direction préférentieUe.

2. Possibilité de photolitographie
2.1. Description de la méthode

Comme nous l'avons rappelé dans le chapitre IV, la cinnamoylbutylceUulose (CBC)
utilisée pour la matrice peut être réticulée par irradiation UV. EUe devient alors insoluble dans

de nombreux solvants organiques. Des ceUuloses réticulables ainsi que d'autres colonnaires ont

déjà été utilisées pour former des « pattern » spécifique par irradiation à travers un masque.
Après élimination de la ceUulose non réticulée par rinçage [7][8], fl se forme alors une image
négative de ceUulose. Cependant, ceUe-ci étant incolore, l'image formée est invisible si eUe ne
subit aucun traitement supplémentaire.

Nous avons ainsi pu apphquer une méthode de photolitographie à notre système dans la
mesure où, dans certains cas (monomères alkylés et pyrrole dans l'eau), la formation de

matériau polymère estplus importante surleszones recouvertes decellulose (partie V.L).
Les trois étapes principales de préparation des échantihons sont : l'irradiation du film

de ceUulose à travers masque : le rinçage par un solvant ; et la polymérisation. La
méthodologie exacte suivie est décrite sur un schéma fourni endans l'annexe 5.
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2.2. Résultats

Nous avons, dans un premier temps, utilisé une découpe de masque assez grande (de
l'ordre du cm), afin de tester la faisabilité de la méthode. La découpe du masque d'irradiation
représente la lettre « H ». Ce test a été effectué avec les deux monomères alkylés.

Après avoir polymérisé les monomères, la lettre « H » apparaît nettement, aussi bien
avec le pentylthiophène qu'avec le décylpyrrole.

Le polypentylthiophène ayant une couleur très vive (rouge ou bleu), le contraste est

suffisant pour une photo en grandeurréelle (Fig. VII. 9).

Par contre, pour le polydécylpyrrole, le contraste des couleurs à l'oeil nu est un peu

moins bon. Nous avons donc observé cet échantillon en microscopie optique. Un cliché pris
entre la zone où subsiste la cellulose et la zone nue (lavée par le solvant) montre une ttès nette
différence entre ces deux zones (Fig. VII. 10). Ce contraste est évidemment dû à une différence

d'épaisseur de polydécylpyrrole puisque le cliché a été pris en transmission.

*

i '!

25 mm

Fig. VII. 9 : Image obtenue par photolitographie + polymérisation dupentylthiophène (20 s)
sur ITO. La lettres H » correspond à la zone où subsiste 40 couches de cellulose.
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Fig.VII.10 : Clichéde microscopie optique pris au borddu« H » obtenu par photolitographie
+ polymérisation du décylpyrrole (55 s). La partie de gauche correspond à la zone où
subsiste de la cellulose.

Ces

photos

confirment que

les deux

polymères conducteurs

se

forment

préférentieUement sur les zones recouvertes de ceUulose et qu'U est possible de se servir de
cette propriété pour créer des zones de composition variable sur un même substrat. Cependant
les zones sont très étendues et la formation de « pattern » à cette écheUe n'est pas adaptée à
des applications technologiques.

Ainsi, nous avons réitéré l'expérience à beaucoup plus petite écheUe, en utilisant un
masque présentant des découpes carrées de 5 pm de coté (réseau régulier).
Seul le pentylthiophène a été utilisé dans la mesure où Uconduit à un meilleur contraste entre
les zones d'ITO nues et celles recouvertes de ceUulose.

Le chché de microscopie optique de la Fig.VIL 11 montre donc que, pour notre
système, la photolitographie s'apphque même à une si petite écheUe. Nous obtenons en effet

une image négative du réseau à travers lequella ceUulose a été irradiée. La photo a été prise en
réflexion pour améUorer le contraste mais ce sont bien des différences d'épaisseur en
polypentylthiophène qui sont à l'origine de l'image obtenue.
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Fig.VII.Il : Cliché de microscopie optique d'un film obtenu par photolitographie +
polymérisation dupentylthiophène (20 s) sur l'ITO recouvert de 40 couches de cellulose. Le
masque d'irradiation UV était constitué de découpes carrées de côté 5 fim.

Cette expérience préliminaire a permis de tester la faisabilité du procédé à faible écheUe.
En effet, la résolution spatiale n'étant pas excellente, la méthodedoit encore être optimisée.
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Conclusion générale

Au terme de ce mémoire concernant la réalisation d'un matériau mixte constitué d'une

matrice cellulose et d'un polymère conducteur orienté, nous pouvons maintenant faire le bilan
des résultats essentiels obtenus.

Le premier phénomène mis en évidence par cette étude est la formation d'une plus
grande quantité de polymère conducteur alkyle en présence de cellulose. Ainsi, le film LB de

cellulose réticulée peut être assimilé à un véritable réseau dans lequel il est à la fois possible

d'accumuler les monomères et de retenir des molécules plus grosses telles que les
oligomères ; ce film LB jouant en quelque sorte le rôle de membrane de filtration.

Associé à une méthode de photolitographie, ce phénomène permet, à l'échelle du
micron, de former des plots plus ou moins conducteurs à la surface d'un substrat. Cette
propriété semble très prometteuse pour de nouvelles applications.

Nous avons également constaté que la matrice de cellulose permettait au polymère
conducteur de se développer au-delà de la surface de l'électrode jusqu'à des distances jamais
décrites jusqu'à présent dans la littérature.

Le principal objectif de l'étude, à savoir l'orientation de polymères conducteurs selon
une direction privilégiée, a été en partie atteint. En effet, nous avons pu observer, pour
certains films mixtes de polypentylthiophène, une orientation préférentielle des chaînes du
polymère conducteur selon la direction de transfert de la cellulose. Par ailleurs, même si cette
orientation à l'échelle moléculaire n'a pu être mise en évidence pour tous les films mixtes

formés, nous avons pu constater, de mamère systématique, l'apparition d'une anisottopie à
l'échelle microscopique et même macroscopique, selon l'état de surface de l'électtode. Ce
phénomène se manifeste par l'obtention de domaines concentrés en polymère conducteur
ayant des formes anisotropes orientées selon la direction de transfert de la cellulose. Alors
qu'une orientation des chaînes de polymère conducteur parallèlement aux colonnaires de
cellulose est compréhensible, il nous est difficile, en l'état actuel de nos connaissances,

d'interpréter l'orientation conférée par la cellulose à plus grande échelle.
Il est également très intéressant de souligner que la présence de cellulose n'altère pas

les propriétés d'électrochromisme et de conductivité du polymère conducteur avec lequel elle
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est mélangée. Le rôle de la matrice va même au-delà de la conservation des propriétés
intrinsèques du polymère conducteur puisqu'elle permet également la stabilisation du film
formé lorsqu'il est au contact d'un solvantorganique.

Par conséquent, comme nous l'espérions, la matrice de cellulose réticulée joue un rôle
positif dans la réalisation de films minces conducteurs auxpropriétés spécifiques.
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ANNEXES :

Annexe 1 : Préparation des échantillons : partie expérimentale
Annexe 2 : Appareillage utilisé pour les caractérisations
Annexe 3 : Diffraction des rayons X aux petits angles (SAXS)
Annexe 4 : Microbalance à cristal de quartz (MCQ)

Annexe 5 : Photolitographie couplée à l'électropolymérisation
Annexe 6 : Techniques de caractérisation des films mixtes
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Annexe 1

Préparation des échantillons : partie expérimentale
1. Préparation des électrodes
Les électrodes d'ITO sont des électrodes commerciales constituées d'un dépôt d'ITO de 200

nm déposé sur une lame de verre. Leur résistance carréeest de 20 Q.
Les électrodes d'ITO ainsi que les substrats de verre et de silicium sur lesquels est évaporé
l'or sont nettoyés selon la procédure suivante :
- nettoyage rapide à l'isopropanol
- 15 minutes aux ultrasons dans CH2C12

- 2 heures à 150°C dans un mélange H202 (30%) / NH3 (25%) / eau millipore, dans un rapport
1/1/5

- rinçage 15 minutes dans l'eau millipore en circulation

Le chrome et l'or sont évaporés successivement dans un évaporateur Leybold à une pression

de 10° mBar avec des vitesses d'évaporation respectives de 0.2 nm/s et 0.5 nm/s.

Avant le transfert du film LB tous les substrats sont rendus hydrophobes en les plaçant 30

minutes à 100 ° C (étuve) dans une atmosphère saturée en héxaméthyldisilazane (HMDS).

2. Dépôt et réticulation du film LB

La cuve LB utilisée est une cuve de type Lauda FW-1.

La sous phaseutilisée est de l'eau millipore, déioniséee et ultrapure (18 MQ.cm).
La concentration de la solution épandue est typiquement de 0.4 à 0.6 g de cellulose par litre de
chloroforme.

La vitesse de transfert est de 1 cm/min, avec un arrêt de 10 s sous l'eau et de 1 minute au
dessus de la surface de l'eau.
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Pour la réticulation, les films sont irradiés2 h 30 sous une lampeUV à mercurebassepression

(50 watts), par l'intermédiaire d'un miroir d'aluminium coupant les longueurs d'onde ttop
élevées.

3 Electropolymérisation

La géométrie et les dimensions de la cellule électtochimique, qui sert également lors de
l'enregistrement des CV, sont fournies par le schéma suivant :

compartiment de
l'une des électrodes

couvercle en téflon

5 cm

verre fritte

3 cm

Schéma de la cellule électrochimique utilisée pour l'électropolymérisation et les CV

Le volume de solvant utilisé dans lacellule est toujours de 20 cm3 ettoutes les expériences
sontréalisées à température ambiante. Avant chaque expérience de polymérisation, un flux
d'azote est maintenu quelque minutes dans la solution.

Lepotentiostat utilisé pour lesexpériences électtochimiques possède uneinterface PAR 173
permettant de l'utiliser avec le programme de commande PAR 270.
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Annexe 2

Appareillage utilisé pour la caractérisation des films
Spectroscopie UV-Visible : spectromètre Perkin Elmer Lambda 9.

Spectroscopie IR : spectromètre Nicolet Magna-IR 850 séries II.

Rayons X (SAXS) : diffractomètre de poudres Philips PW 1820 avec filtre Ni. Utilisation de
rayonnement de la raie Ka du cuivre.

Microbalance à cristal de quartz (MCO) : analyseur d'impédance HP 4195A avec chambre
thermostaté à 25 ° C.

Microscopie optique : microscope NS 400 Nachet, avec utilisation d'une plateforme tournante
pour les expériences entre polariseurs croisés.

Microscopie à force atomique (AFM1 : Nanoscope Illa digital intruments.

Microscope électronique à balayage et microanalyse X : microscope JEOL JSM-840 A.

Spectroscopie de photoélectrons X : Fisons ESCALAB 220i-XL, source monochromatique de
rayons X de la raie Ka de l'aluminium (1486.6 eV), référence des énergies à partir de la
transition 3d5/2 de l'argent à 368.3 eV..

Mesures électriques : électromètre programmable Keithly Model 617 pour les deux types de
mesures.
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Annexe 3

Diffraction des rayons X aux petits angles

Cette expérience est égalemnt appelée réflectivité des rayons X. Le schéma suivant
montre le chemin suivi par les rayon x dans une multicouche.

Schéma de principe de la diffraction des rayons X auxpetits angles appliquée à unfilm LB

Les paramètres physiques qui permettent d'ajuster la courbe de réflectivité théorique sont :
• l'épaisseur totale D
• lea périodicité d
• la densité électronique du film p
• la rugosité du substtat crs

• la rugositédu film ap
p et o"s doivent êtte connues au préalable et inttoduites dans le programme d'ajustement de la
courbe théorique.

Les pics de Bragg (d00[) rendent compte de la structure lamellaire du film et permettent
d'accéder à la périodicité d du film. La loi deBragg relie alors l'angle 9! du pic observé à la

périodicité d : ?i(cUj Kct) = 2 . d001 . sinô,
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Annexe 4

Microbalance à cristal de quartz
La microbalance à cristal de quartz (MCQ) comprend un quartz mince pris en

sandwich entre deux électrodes d'or qui établissent un champ électrique alternatif à travers le

cristal, causant une vibration du cristal à sa fréquence de résonance. Cette fréquence de
résonance est sensible aux changements de masse du cristal et de ses électtodes. En
transférant une multicouche de cellulose sur ces électrodes, il est alors possible de mesurer
tout accroissement de masse dû à l'absorption de molécules dans le film, ouà leur adsorption
sur la surface du film

Film LB

de cellulose

Zone piézoélectrique
active

Cristal de Quartz

Dépôt d'or

Principe de la MCQ

Pour des films suffisamment épais, latechnique est utilisée pour l'étude des propriétés
viscoélastiques.

Ces effets viscoélastiques peuvent êtte négligés à condition que lalargeur à mi-hauteur

(MWH) de l'harmonique considéré (forme gaussienne) ne change pas entre les deux
fréquences mesurées, c'est à dire que la rigidité du film reste la même. Dans ce cas, la
variation de masse (Am) est obtenue àpartir du changement de fréquence enregistré (Af) selon
l'équation classique deSauerbrey suivante :
Am = -(AZ,/2f0).Af/f

Les franges de Kiessig sont le résultat des interférences entre l'onde réfléchie à

l'interface substrat-film et celle réfléchie àl'interface film-air (cf. schéma). La fréquence de
ces franges est directement liée àl'épaisseur totale du film par la relation :
k-\cu,Ka) =2.D.(l-Ô /20k).sin9k
k = ordre d'interférence

5=(X1. rc. p) / 2tt avec rc =2.82.10'13 cm le rayon de l'électron

Dans ces expériences de réflectivité, l'angle 0étant ttès petit, il est possible d'estimer

de manière simple l'épaisseur totale Ddu film en prenant uniquement deux angles 0, et 02 de 2
franges séparées par un nombre n-1 de franges, àpartir de la formule suivante :
D = (n . k) / 2 (sin 0, - sinô2)
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où A (m2) est l'aire de la surface piézo-électrique active, Zq l'impédance acoustique du quartz
(kg / m2), f0 (MHz) la fréquence fondamentale du quartz sans film et f (MHz) la fréquence de
départ considérée.

Les caractéristiques du quartz utilisé sont Zq = 8,8.106 kg/m2 et f0 = 5 MHzL'équation
précente devient alors :

Am /A (kg / m2) - - 0.88 . Af/ f

Dans notre étude (chap.IV), l'augmentation de masse calculée pour chaque échantillon
ne donne pas exactement la masse de pentylthiophène car des molécules d'acétonittile ont fait
place à celles du monomère. Cet échange signifie que la prise de poids du film calculée avec
l'équation ci-dessus est inférieure au poids de pentylthiophène réellement absorbé.
Pour déterminer la quantité réelle de monomère absorbée, il faut faire un calcul
supplémentaire en supposant que le volume occupé par l'acétonitrile dans la matrice cellulose

est le même que celui occupé par le mélange acétonitrile + pentylthiophène. Notons V le

volume libre de la cellulose, paet pp les masses volumiques respectives de l'acétonitrile et du

pentylthiophène, ma et rUp les masses de chacun dans la cellulose et ma' la masse d'acétonittile
absorbée quand il était pur et posons les équations suivantes :

V = ma / pa + mp / pp
Am= (ma + mp) - m,'
comme V ne changepas : V = ma' / pa, et il en découle :

mp = [PP / (PP " Pa)] Am
avec p = 0.92 g / cm3 et pa = 0.78 g / cm3.

Cette équation est celle qui a été appliquée à notre système pour la diffusion simple du
pentylthiophène.
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Annexe 5

Photolitographie couplée à l'électropolymérisation

. film LB de cellulose
. substrat conducteur (ITO)

1) irradiation UV (2h30)

il

M

I 1

masque photorésistant

m

2) rinçage avec EtOH/CH3Cl (1:1)
s#5j

cellulose non dissoute

3) solution de monomères + oxydation
cellulose + polymère conducteur
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Annexe 6

Techniques de caractérisation des films mixtes

[. Microscopie à force atomique (AFM)

Vibration duca utile ver

- 220V

Expérience d"AFM en mode taping

2. Spectroscopie de photoélectrons X (XPS)

Echantillon

Géométrie du dispositifXPS à différents angles (A R XPS)

La profondeur d'analyse e est alors estimée à partir du libre parcourt moyen d des électtons
dans le matériau, selon la formule suivante (simplifiée) : e = 3 d sin 0.
En détection rasante (0 est plus petit, la profonfeur d'analyse est donc plus faible.
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Abréviations

AFM : microscopie à force atomique
CBC : cinnamoyl-butyl-cellulose

CV : cyclovoltampérogramme

GPC : chromatographie en phase gazeuse
DS : degré de substitution
IR : infra-rouge
ITO : oxyde d'indium et d'étain

LB : Langmuir-Blodgett
A™

longueur d'onde d'absorption maximale

MCQ : microbalance à cristal de quartz

MEB : microscope électronique à balayage
PcPS : phtalocyaninatopolysiloxane

PDP : polydécylpyrrole
PP : polypyrrole
PPT : polypentylthiophène
PT : polythiophène
RMN : résonance magnétique nucléaire

THF : tétrahydrofurane
UV : ultraviolet

XPS : spectroscopie de photoélectrons X

Abstract

This work was dedicated to the realization and the characterization of an organic

composite material in order to obtain organized ultrathin films with high conductivity and
good mechanical properties. In this purpose, the Langmuir-Blodgett (LB) film of a
crosslinked alkyl cellulose (rigid-rod polymer) was used as a host mattix for the

electropolymerization of alkyl thiophène and pyrrole.
The first interesting resuit was the synthesis of a bigger amount of conducting

alkylpolymer in the présence of cellulose. With the help of a photopatterning technique, we
were able to form contacts more or less conducting on the substrate. We hâve also shown that

the conducting polymer grows beyond the électrode area until distances never described up to
now in the littérature.

A preferential orientation of the conducting polymer chains along the LB dipping
direction of the cellulose has been observed in some cases. Even for the films without

molecular orientation, we hâve systematically observed a microscopie or macroscopic
anisotropy. This phenomenon appears as domains concentrated in conducting polymers with
anisotropie shapes oriented along the dipping direction.
Finally, we hâve noticed that cellulose doesn't change the conductivity and the

electrochromic properties of the conducting polymer. Beyond the keeping of thèse intrinsec
properties, the matrix allows to stabilize the film when it is in contact with an organic solvent.

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden organische Kompositen hergestellt und charakterisiert. Ziel

war es organisierte ultradùnne Filme herzustellen mit einer hohen Leitfahigkeit und guten
mechanisch Eigenschaften. Hierzu wurden Langmuir-Blodgett (LB) Filme aus vemetzter
Alkylcellulose als Matrix fur die elektrochemische Polymérisation von Alkylthiophen und
Alkylpyrrol verwendet.
Das erste intéressante Résultat war, dap eine grôpere Menge an leitfàhigem

Alkylpolymer ensteht in Anwesenheit eines LB-Filme aus Cellulose. Mittels Photopatterning
wurden so stellen mit unterschiedlichen Leitfahigkeit hergestellt. Wir haben auch gezeigt, dap
leitfàhige Polymer weit iiber die Eleckttodeflâche hinauswâchst zu Dicken, die bisher literatur
unbekannt sind.

In einigen Fàllen wiirde eine Vorzugorientierung des leitfahigen Polymers in der LBTauchrichtung gefunden. Auch ohne diese Orientierung wurde eine mikroscopische

Anisotropie nachgewiesen. Diese Phanomen zeigt sich in Domânen innerhalb anisotropische
Bereiche, welche in Tauchrichtung orientiert sind.

Zum Schlup haben wir festgestellt, daP die Cellulose die Leitfahigkeit und die
elektrochromen Eigenschaften nicht verândert. Neben diesen intrinsichen Eigenschaften

verbessert die vernetzte Cellulose Matrix die Stabilitât gegentiber organischen Lôsungmitteln.
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Sujet : Réalisation et caractérisation d'un matériau mixte en films ultraminces à base de
cellulose et de polymères conducteurs.

Résumé : Ce travail de thèse a été consacré à la réalisation et à la caractérisation de matériaux

mixtes organiques en vue de l'élaboration de films ultraminces organisés possédant à la fois
une conductivité élevée et de bonnes propriétés mécaniques. Dans cette optique, le film de
Langmuir-Blodgett (LB) d'une cellulose (colonnaire) alkylée et réticulable a été utilisé

comme milieu de polymérisation électtochimique de dérivés alkylés du thiophène et du
pyrrole.

Le premier phénomène mis en évidence par cette étude a été la formation d'une plus
grande quantité de polymère conducteur alkyle en présence de cellulose. Associé à une

technique de photolitographie, ce phénomène a permis, à l'échelle du micron, de former des

plots plus ou moins conducteurs à la surface d'un substrat. Nous avons également montré que,
grâce à la mattice cellulose, le polymère conducteur se développe au delà de la surface de
l'électrode jusqu'à des distances encore jamaisdécrites dans la littérature.

Pour certains films mixtes, une orientation préférentielle des chaînes du polymère
conducteur selon la direction de transfert de la cellulose a été observée. Dans tous les cas,

même en l'absence d'une orientation à l'échelle moléculaire, nous avons constaté l'apparition
d'une anisottopie à l'échelle microscopique ou macroscopique, selon l'état de surface de

l'électrode. Ce phénomène se manifeste par l'obtention de domaines concentrés en polymère
conducteur ayant des formes anisottopes orientées selon la direction de ttansfert de la
cellulose.

Enfin, nous avons constaté que la cellulose n'altère pas les propriétés
d'électrochromisme et de conduction du polymère conducteur. Le rôle de la matrice va même

au delàde la conservation de cespropriétés intrinsèques en permettant la stabilisation du film
formé lorsque celui-ci estau contact d'un solvant organique.
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Technique de Langmuir-blodgett - Electtopolymérisation - Electtochimie - Anisottopie.
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