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Résumé 

 
L’élaboration de films minces organisés et structurés de manière à leur conférer une fonctionnalité 

est un enjeu particulièrement important pour nombre d’applications. Dans cette optique, nous nous 
intéressons à l’élaboration de matériaux organiques ou hybrides, et plus particulièrement à l’élaboration de 
films minces polymères présentant des fonctions spécifiques en vue d’applications dans les domaines des 
(bio)capteurs chimiques, de l’environnement et de la micromanipulation d’objets. 

Les films polymères sur lesquels nous travaillons peuvent être obtenus par voie électrochimique. 
Ainsi, nous synthétisons des films de polypyrroles, polyanilines et polycarbazoles substitués par oxydation 
électrochimique de monomères de pyrrole, d’aniline et de carbazole sur lesquels nous greffons des 
groupements (acide, alcool, ester...) leur conférant des propriétés spécifiques [1]. Il est également possible 
de réaliser des mélanges de monomères substitués par des groupements différents afin de modifier les 
propriétés du film (conductivité, morphologie, propriété mécanique…) [2]. Un grand nombre de 
(bio)capteurs utilisant ces films électrodéposés comme surface sensible ont pu être réalisés. Il s'agissait 
soit de (bio)capteurs chimiques fonctionnant en milieu liquide (capteurs d’urée, de pH, de glucose,…). soit 
de capteurs conductimétriques fonctionnant en milieu gazeux (capteurs d’ammoniac et d'ozone).  

Par ailleurs, nous avons cherché à développer des polymères présentant des propriétés adhésives 
pour des applications en micromanipulation. Ainsi, nous avons préparé des films de polyaniline en milieu 
acide phosphorique et montré que leur adhésion était plus élevée que celle d'autres polymères 
électrodéposés. Après optimisation des conditions d'élaboration, nous avons comparé les films de 
polyaniline à des colles commerciales et constaté qu'ils possédaient des propriétés similaires. Par ailleurs, 
nous avons réussi à montrer que l'adhésion entre les films et des objets en silicum était réversible. En 
raison de leur conductivité et de leur adhésion élevée, ces films présentent un potentiel intéressant pour 
des applications en micromanipulation d'objets. [3] 

 
Adhésion de plaques de silicium à l’aide de films de polyaniline-H3PO4. 
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