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Le développement des activités industrielles au cours du XXème siècle a provoqué une 

pollution environnementale importante. Des instances internationales ont instauré des quotas 

de rejet (comme décrits dans les accords de Kyoto) aux pays industrialisés, avec parfois des 

sanctions à la clef pour ceux ne les respectant pas. La France comme d’autres pays doivent 

diminuer, d’ici 2010, les émissions de gaz nocifs pour l’environnement tels que l’ammoniac. 

Ainsi, la communauté scientifique doit développer des capteurs plus performants pour la 

détection de gaz polluants afin de répondre à des réglementations de plus en plus restrictives.  

L’ammoniac est un gaz toxique, explosif, irritant pouvant entraîner des risques pour la 

santé par inhalation (œdème pulmonaire) ou par contact avec la peau (brûlures). Il est, de 

plus, nocif pour les milieux aquatiques. Dans l’industrie, il est utilisé pour la fabrication 

d'engrais, d'explosifs et comme réfrigérant. Il est principalement émis par le secteur de 

l’agriculture et provient des rejets organiques de l’élevage. 

Actuellement, la plupart des capteurs de gaz existant sur le marché sont des capteurs 

de type semi-conducteur à base de matériaux sensibles inorganiques comme l’oxyde d’étain. 

Leur principe repose sur la variation de leur conductivité électrique lorsque ceux-ci sont 

exposés à un gaz. Les principaux inconvénients de ces capteurs sont leur faible sélectivité et 

sensibilité à température ambiante, d’où l’intérêt de l’élaboration de nouveaux types de 

capteurs et de matériaux : rentables, extrêmement sensibles, sélectifs, avec un temps de 

réponse rapide et fonctionnant à température ambiante. 

Les polymères ont longtemps été considérés seulement comme des matériaux isolants 

et utilisés comme tels (gaine électrique, vêtement, emballage). Mais une nouvelle classe de 

polymères, les polymères conducteurs électroniques, révélée par les travaux de MacDiarmid, 

Shirakawa et Heeger (récompensés en 2000 par le prix Nobel) a permis d’élargir leurs champs 

d’application. Ces polymères sont des polymères conjugués, comme le polyacétylène, le 

polythiophène ou encore la polyaniline, rendus conducteurs par dopage. Leurs propriétés 

optiques et électriques en font de bons candidats pour la réalisation de capteurs chimiques 

notamment. Leur utilisation comme couche sensible est alors basée sur la modulation de leur 

niveau de dopage au cours de réactions chimiques avec certaines molécules gazeuses. La 

polyaniline, l’un des polymères conducteurs le plus étudié, présente de nombreux avantages 

pour la détection de gaz et principalement sa sélectivité vis-à-vis de l’ammoniac et sa 

sensibilité à température ambiante. Elle est généralement synthétisée par des méthodes 

conventionnelles, c’est-à-dire par polymérisation chimique ou électrochimique. La 

polymérisation plasma, utilisée dans cette thèse, offre une alternative originale, rapide et 
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propre (sans utilisation de solvant) pour la réalisation de films de polyaniline en vue d’une 

application à la détection de l’ammoniac.  

La recherche menée dans le cadre de cette thèse s’inscrit dans une thématique 

scientifique visant l'élaboration par voie plasma de couches sensibles aux gaz et plus 

particulièrement à l’ammoniac. L’aniline et la 3-fluoroaniline sont utilisées ici comme 

précurseurs pour la polymérisation par voie plasma en modes continu et pulsé. Nous avons 

choisi d’utiliser aussi la 3-fluoroaniline en tant que précurseur car elle devrait permettre 

d’obtenir un polymère plus linéaire, donc plus ordonné qu’avec l’aniline et ainsi peut-être 

améliorer la sensibilité à l’ammoniac. A notre connaissance, peu d’articles traitent de la 

polymérisation plasma de l’aniline et aucun de celle de la 3-fluoroaniline et parmi ces articles, 

la quasi-totalité concerne la polymérisation plasma en mode continu. De plus, l’utilisation de 

polyaniline plasma pour la détection de l’ammoniac ne semble pas encore avoir été étudiée. 

 

Le premier chapitre de cette thèse est une étude bibliographique axée tout d’abord, sur 

la description de la polyaniline (PANi) obtenue par des méthodes conventionnelles : chimique 

et électrochimique, en insistant plus particulièrement sur les mécanismes de polymérisation. 

Une attention toute particulière est portée aux dopages oxydant et acide puisqu’ils ont un rôle 

primordial dans la création des sites d’absorption de l’ammoniac. Ensuite, la polymérisation 

par voie plasma en modes continu et pulsé est décrite. Une synthèse des travaux sur la 

polymérisation plasma de l’aniline et de la 3-fluoroaniline est effectuée. Enfin, nous 

présentons une étude bibliographique sur l’utilisation de la PANi conventionnelle comme 

couche sensible à l’ammoniac.  

Le second chapitre est consacré à la description des appareillages et techniques utilisés 

pour élaborer et caractériser les couches polymères plasma, ainsi que pour mesurer leur 

sensibilité à l’ammoniac.  

 Les troisième et quatrième chapitres présentent l’ensemble des résultats obtenus sur la 

polymérisation plasma de l’aniline (ANi) d’une part et de la 3-fluoroaniline (3-FANi) d’autre 

part. En premier lieu, la caractérisation des polymères plasma (PANi et PFANi) obtenus en 

modes continu et pulsé est présentée en termes de structure chimique et de cinétique de 

croissance. L’influence des paramètres plasma tels que la puissance, la pression de vapeur 

mais aussi le time on, le time off, le duty cycle et la fréquence pour le mode pulsé est 

discutée. Pour les polymères obtenus, des mécanismes de croissance ainsi que des structures 

possibles sont proposés. Les caractéristiques des polyanilines plasma sont aussi comparées à 

celles de la polyaniline conventionnelle.  
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Ensuite, notre étude s’est portée sur le dopage des polyanilines et de son mécanisme en 

fonction de la nature du dopant, le dopage étant nécessaire à l’utilisation de la polyaniline en 

tant que couche sensible à l’ammoniac. 

Enfin, nous présentons les caractérisations sous ammoniac par mesures optique et massique 

des couches de polymères plasma.  

Les polymères PANi et PFANi sont finalement comparés en termes de structure chimique, 

cinétique de croissance et sensibilité à l’ammoniac. 
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Cette étude bibliographique est axée sur trois thèmes principaux permettant de mieux 

comprendre ce travail de thèse et son intérêt. Tout d’abord, la structure chimique de la 

polyaniline, les mécanismes de polymérisation conventionnelle de l’aniline sont décrits avec 

une attention toute particulière sur les mécanismes impliqués lors du dopage avec un acide ou 

un oxydant. En effet, le dopage rend la polyaniline conductrice mais surtout il crée des 

polarons (cations-radicaux), sites d’absorption de l’ammoniac. La deuxième partie est 

consacrée à la présentation de la polymérisation par voie plasma : définition du plasma, 

description des mécanismes impliqués lors de la polymérisation en modes continu ou pulsé. 

Une revue des articles traitant de la polymérisation plasma de l’aniline est aussi donnée dans 

ce chapitre. Enfin, la troisième partie traite de la polyaniline utilisée comme couche sensible 

pour l’absorption de l’ammoniac avec un rappel sur les mécanismes chimiques entrant en jeu.  

I - La polyaniline : un polymère conducteur électronique 

I.1 - Généralités sur les polymères conducteurs électroniques 

La notion de macromolécules n’est apparue que tardivement dans l’histoire de la 

chimie. C’est dans les années 20 que Hermann Staudinger [1] démontre l’existence des 

macromolécules (polymères) bien que la compréhension de la structure moléculaire et des 

liaisons chimiques d’un polymère demeure encore incomplète. A l’époque, la mesure de 

masses molaires élevées étaient interprétée comme étant due à l’agrégation de petites 

molécules en particules colloïdales. Depuis lors la science des polymères n’a cessé de se 

développer grâce à des hommes comme Wallace Carothers à qui on doit le néoprène (le 

premier élastomère synthétique) en 1930 et le nylon en 1937. Karl Ziegler et Giulio Natta 

furent les premiers à synthétiser le polyacétylène en 1958.  

Durant plusieurs décennies, les polymères n’étaient connus que pour leurs propriétés 

isolantes. Ils étaient utilisés comme matériaux d’emballage. L’idée qu’ils puissent conduire 

l’électricité aurait été considérée comme absurde jusqu’à une découverte majeure dans les 

années 70. En dépit de la parution de plusieurs articles de l’équipe australienne de Weiss [2-4] 

en 1963 sur la conductivité du polypyrrole de l’ordre de 1 S.cm-1 et sur les conséquences du 

dopage à l’iode, la découverte des polymères conducteurs est habituellement attribuée à 

Shirakawa, Mac Diarmid et Heeger récompensés par le prix Nobel en 2000 pour la découverte 

et le développement des polymères conducteurs [5,6].  

Tout a commencé par l’obtention accidentelle en 1967 de polyacétylène sous forme de 

film. Une concentration trop élevée en catalyseur Ziegler-Natta a donné un film au lieu d’une 
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poudre noire. Mac Diarmid, Heeger et Shirakawa [7,8] découvrent plus tard qu’il est possible 

de moduler la conductivité électronique de ce polyacétylène par dopage faisant passer le 

polymère de l’état d’isolant à l’état de conducteur.  

Cette découverte a totalement bouleversé la conception que les chimistes avaient des 

polymères organiques. Dès lors, les chercheurs ont découvert de nombreux polymères 

conjugués stables présentant des conductivités électriques élevées. 

 

Pour qu’un matériau soit conducteur, il doit posséder des électrons ou des trous 

capables de se déplacer librement générant ainsi un courant. Les polymères conducteurs sont 

des polymères conjugués dont la conductivité peut être modulée par dopage et peut varier 

selon les cas de celle d’un matériau isolant (<10-10 S.cm-1), à celle d’un semi-conducteur       

(~ 10-5 S.cm-1) jusqu’à celle d’un matériau conducteur (>104 S.cm-1) proche de celle du cuivre 

(5⋅105 S.cm-1) [9]. 

Les polymères conjugués ont une structure alternant des liaisons covalentes simples et 

des liaisons covalentes doubles (permettant la délocalisation des électrons π sur la totalité de 

la chaîne). La plupart du temps, les liaisons concernées sont des liaisons carbone-carbone 

mais il peut y avoir d’autres types de liaisons chimiques comme celles carbone-azote (par 

exemple, la polyaniline) ou encore carbone-soufre (par exemple, le polythiophène). Parfois, 

des doublets libres présents sur certains atomes (oxygène, soufre, azote) peuvent jouer un rôle 

dans la délocalisation des électrons ce qui est le cas, par exemple, pour le polypyrrole, le 

polythiophène ou encore la polyaniline. Le Tableau I-1 montre quelques structures de 

polymères conducteurs dans leur forme non dopée [10].  

 

Famille Nom Structure 

Polyènique Polyacétylène (PA) 

 

CHCH n
 

 

Poly(para-phénylène) (PPP) n
 

 

Aromatique 

Poly(fluorène) 

H H

n
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Famille Nom Structure 

Polypyrrole (PPy) 
N
H

n
 

 

Poly(N-pyrrole substitué) 

(R=alkyl, aryl) 
N

R

n
 

 

Polythiophene (PTh) 
S n

 

 

Polysélénéophène (X=Se) 

Polyfurane (X=O) X n
 

 

Poly(thiéno[3,2-b]pyrrole) 
N

S

n

 

H  

Aromatique 

hétérocyclique 

Polypyridine 
N

n
 

 

Polyaniline (PANi) NH n
 

 

Poly(N-aniline substituée) 

(R=alkyl, alkyloxy) 
N

R

n
 

 

Poly(phénylènesulfide) (PPS) S n
 

 

Aromatique 

hétéroatome 

Poly(diphénylamine) NH n
 

 

Poly(phénylène-vinylène) (PPV) 
n
 

 

Poly(thiénylène-vinylène) (PTV) 
S

n
 

 

Mixte 

Poly(furylène-vinylène) (PFV) 
O

n
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Famille Nom Structure 

Poly(phénylène éthynylène) (PPE) n
 

 

Poly(indole) N
n
 

H  

Tableau I-1 : Structure de polymères conducteurs dans leur forme non dopée. 

 

Les polymères conjugués peuvent être répertoriés par familles de structures 

chimiques : 

� Polyènique : PA 

� Aromatique : PPP 

� Aromatique hétérocyclique : PTh, PPy 

� Aromatique hétéroatome : PANi 

� Mixte : PPV, PTV 

I.2 - Les différentes formes de polyaniline en fonction de son état d’oxydation  

La polyaniline fut synthétisée pour la première fois par Runge [11] en 1834. Elle fut 

d’abord connue comme l’« aniline black » [12], un terme utilisé pour tous les produits 

obtenus par oxydation de l’aniline, elle était employée comme teinture. En 1862, Letheby [13] 

la synthétise par voie électrochimique sur une électrode en platine, il décrit ce produit comme 

un précipité vert foncé. Un nouvel intérêt pour les propriétés conductrices de la polyaniline a 

permis de relancer la recherche et de développer de nouvelles applications par exemple 

comme couche sensible pour un capteur de gaz. 

 

La structure de la polyaniline synthétisée par voie chimique ou électrochimique en 

fonction de son état d’oxydation peut être décrite par la formule suivante [14] : 

NH N NNH   
 1-yy
x  

 
 

 

 

Benzoïde diamine Quinoïde diimine 
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Ainsi, les principales formes de la polyaniline en fonction de la valeur de y sont : 

• la forme réduite, y=1 : leucoéméraldine base (LEB, jaune) 

• la forme semi-oxydée, y=0,5 : éméraldine base (EB, bleue) 

• la forme oxydée, y=0 : pernigraniline base (PB, violette)  

Dans leur forme base, elles ont toutes une conductivité inférieure à 10-5 S.cm-1. En revanche 

la forme dopée de l’éméraldine base, le sel d’éméraldine (vert), a une conductivité de l’ordre 

de 15 S.cm-1.  

Ces principales formes de polyaniline n’ont pas toutes la même stabilité. En effet, les 

formes totalement réduite (leucoéméraldine) et totalement oxydée (pernigraniline) sont 

instables dans l’air. La leucoéméraldine est un puissant agent réducteur qui réagit facilement 

avec l’oxygène de l’air pour donner l’éméraldine [15,16] et la pernigraniline subit de son côté 

une dégradation hydrolytique via la scission de chaînes [17,18]. La forme semi-oxydée 

(éméraldine) est stable dans l’air et peut être conservée sans altérations chimiques. 

L’éméraldine est la forme de polyaniline la plus étudiée.  

I.3 - Les différentes méthodes de synthèse de la polyaniline 

La polyaniline est synthétisée par oxydation du monomère, l’aniline. Dans la majorité 

des cas, l’oxydation se fait par voie chimique ou électrochimique. Il existe aussi d’autres 

méthodes de synthèse en solution de la polyaniline comme : 

• La polymérisation par émulsion inverse [19], 

• La polymérisation autocatalytique [20],  

• La polymérisation enzymatique [21],  

• La polymérisation photochimique [22].  

Dans ce travail de thèse, une technique originale, propre et en une étape, a été utilisée pour 

synthétiser la polyaniline (PANi) et son dérivé halogéné, la poly(3-fluoroaniline) (PFANi) : la 

polymérisation par voie plasma. La deuxième partie de cette étude bibliographique est 

consacrée à cette méthode particulière. 

I.3.a - La synthèse par voie chimique 

La polymérisation chimique est la principale méthode commerciale de production des 

polyanilines. Elle nécessite la mise en présence du monomère, l’aniline, et d’un oxydant dans 

un milieu acide organique ou aqueux. La synthèse la plus commune est menée entre 0 et 2°C 

à des pH variant entre 0 et 2 en utilisant une solution aqueuse d’acide chlorhydrique (HCl) à 1 

mol.L-1, un rapport molaire oxydant/monomère (persulfate d’ammonium 



Chapitre I : Etude bibliographique   

10 

((NH4)2S2O8)/aniline) inférieur ou égal à 1,15 [12] et un temps de polymérisation d’une à 

deux heures. 

 

L’influence des conditions expérimentales sur les propriétés du produit obtenu, la 

polyaniline, a été étudiée selon différents paramètres : 

• La température de polymérisation [23-29] : 

� A température ambiante [24,25], la polyaniline a une masse molaire faible et 

comporte de nombreux défauts structuraux dus par exemple à des couplages en 

ortho entraînant une polyaniline branchée.  

� Entre 0 et 5°C [26] (domaine de températures largement utilisé), la polyaniline 

obtenue (éméraldine base) a une masse molaire comprise entre 30 000 et 60 000 

g.mol-1 (mesurée par chromatographie d’exclusion stérique, SEC). 

� A basse température (<-30°C) [23,27-29], température atteinte par addition de sels 

tels que LiCl et CaF2, la masse molaire de la polyaniline est élevée (> 400 000 

g.mol-1) avec une polymolécularité importante supérieure à 2,5. 

 

• La nature de l’acide : 

 Les acides les plus utilisés sont l’acide chlorhydrique (HCl) et l’acide sulfurique 

(H2SO4). Un milieu acide permet de favoriser la solubilisation du monomère, l’aniline, 

dans l’eau et de limiter les réactions secondaires [30]. La nature de l’acide a une 

influence sur le temps de polymérisation [31], la morphologie [31], les propriétés 

physicochimiques [30] et la masse molaire [30].  

 

• La nature de l’oxydant : 

 Une grande variété d’oxydants comme le persulfate d’ammonium ((NH4)S2O8), 

l’iodate de potassium (KIO3), le permanganate de potassium (KMnO4), le chromate de 

potassium (K2CrO4), le bromate de potassium (KBrO3), le trioxochlorate de potassium 

(KClO3), le trichlorure de fer (FeCl3) ont été utilisés avec succès dans la polymérisation 

de l’aniline. Par exemple, l’utilisation de FeCl3 [32] permet de travailler dans des 

conditions expérimentales un peu différentes avec une température de polymérisation 

plus élevée (35°C), ou encore avec un solvant polaire, tel que le méthanol pouvant 

remplacer l’eau. 
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• La nature du solvant [33] : 

 La vitesse de polymérisation peut être ralentie par l’addition d’acétone, de 

tétrahydrofurane (THF) ou d’éthanol (0,2-0,6(v/v)), mais les masses molaires obtenues 

sont plus faibles.  

I.3.b - La synthèse par voie électrochimique 

Les premiers articles traitant de l’électropolymérisation de l’aniline réalisée avec 

succès ont été publiés au début des années soixante [34]. Les méthodes électrochimiques 

généralement employées pour la polymérisation de l’aniline sont : 

• La méthode à courant constant ou galvanostatique, 

• La méthode à potentiel constant ou potentiostatique, 

• La méthode potentiodynamique où le courant et le potentiel varient dans le temps. 

Elles permettent un contrôle précis de la réaction et donc des propriétés du polymère obtenu. 

Les synthèses électrochimiques sont effectuées dans des solvants aqueux ou organiques en 

milieu acide. Les cellules électrochimiques généralement utilisées sont composées de trois 

électrodes : une électrode de travail sur laquelle le polymère est déposé, une électrode de 

référence pour contrôler le potentiel de l’électrode de travail et une contre-électrode appelée 

aussi électrode auxiliaire qui permet le passage du courant. 

 
L’influence de plusieurs paramètres sur les propriétés du produit obtenu a été étudiée 

dans le cas de la polymérisation électrochimique de l’aniline : 

• La nature de l’électrode de travail : 

Un large panel de matériaux peut être utilisé en tant qu’électrode de travail comme : des 

plaques en platine, en or, en carbone vitreux, en carbone vitreux réticulé ou en une couche 

d’oxyde d’indium dopé à l’étain (ITO) déposée sur du verre. Il peut arriver que la nature de 

l’électrode soit incompatible avec un dépôt de polyaniline [35 ,36] permettant ainsi de réaliser 

des motifs de polyaniline sur le substrat en verre ou silicium avec un motif en 

octadécylsiloxane ou en verre-ITO avec un motif en octadécyltrichorosilane (OTS). 

 

• La nature de l’acide [37] : 

Comme écrit précédemment, l’aniline est soluble dans l’eau seulement dans des 

conditions acide. La nature de l’acide influence la structure, la morphologie du polymère 

obtenu ainsi que sa vitesse de polymérisation. On obtient ainsi une polyaniline ayant une 
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structure spongieuse avec des oxyacides et une morphologie de « spaghettis » avec l’acide 

chlorhydrique. 

 

• La nature du solvant : 

Les réactions d’électropolymérisation de l’aniline se font généralement en milieux 

aqueux en présence d’acide fort. Cependant il existe des exemples de synthèse dans des 

solvants organiques, comme par exemple l’acétonitrile [38]. Dans tous les cas, les 

polymères obtenus ont une faible conductivité.  

I.4 - Le mécanisme de la polymérisation de l’aniline 

Les mécanismes des polymérisations chimique et électrochimique de l’aniline étudiés 

par différents auteurs [39-42] sont très proches. La polymérisation se fait par étapes, c’est une 

polycondensation.  

 

• La première étape de la polymérisation est l’oxydation du monomère en un cation-

radical stabilisé par résonance (Figure I-1). 

NH2 NH2NH2NH2NH2

 
Figure I-1 : Formation du cation radical de l'aniline. 

 
• Pour la seconde étape, deux mécanismes sont proposés : 

� Soit le couplage d’un cation-radical avec une molécule de monomère, l’aniline      

( Figure I-2). 

NH2 NH2 NH NH2+
 

Figure I-2 : Propagation de la chaîne polymère par couplage cation-radical/aniline. 

 

 

 

 

 

 

+• 

• • 

• 

- e- 

+ + + 

• 
+ +• - 2H+ 

- 2e- 
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� Soit le couplage de deux cations-radicaux dans deux formes de résonance ( Figure 

I-3). 

NH2 NH2 NH NH2+
 

Figure I-3 : Couplage de deux cations-radicaux. 

 

Le deuxième mécanisme est plus largement accepté par la communauté scientifique. 

 

• L’étape suivante correspond à la propagation de la chaîne, le dimère est oxydé pour 

former un cation-radical et peut se coupler soit avec le monomère oxydé (cation-

radical) ( Figure I-4), soit avec le dimère oxydé (dimère radical cation). 

NH NH NH2 + +------ polymère

NH NH2 NH2+

 

Figure I-4 : Propagation de la chaîne polymère de polyaniline. 

 
D’après la  Figure I-4, la polyaniline obtenue est dans sa forme totalement réduite 

(leucoéméraldine). Mais en réalité, pendant la propagation, elle s’oxyde et arrive sous la 

forme de la pernigraniline (forme totalement oxydée) (Figure I-5). 

N N N N
n

 

NH NH NH NH
n

 

 
Figure I-5 : Oxydation de la forme leucoéméraldine en pernigraniline. 

 
• Dans l’étape suivante, le polymère totalement oxydé est réduit à son état semi-oxydé 

(éméraldine) par réaction avec le monomère ( Figure I-6). 

• 
+ +• - 2H+ 

• 
+ +• - 2H+ 

- H+ 
- e- 

-4n H+ 

-4n e- 
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N N N N
n

 

NH NH N N
n

 

NH3

+

NH2

+

+

2n

2n

 

 Figure I-6 : Transformation de l’état totalement oxydé (y = 0) à l’état semi-oxydé (y = 0,5). 

 
Mais, lors de la synthèse, des réactions secondaires peuvent survenir comme des 

couplages en ortho ou encore la formation de liaisons N=N (groupement azo). 

I.5 - Les mécanismes de dopage de la polyaniline 

Les polymères conjugués doivent être dopés pour favoriser l’apparition de porteurs de 

charge et donc devenir des polymères conducteurs. Il existe différents types de porteurs de 

charge [43,44] dépendant de l’état fondamental dégénéré ou non du polymère. Ainsi, dans le 

cas d’un polymère dans l’état fondamental non dégénéré représentant la majorité des 

polymères conjugués, apparaissent les polarons ou bipolarons (à des taux de dopage plus 

importants) alors que pour un polymère dans l’état fondamental dégénéré (par exemple, le 

trans-polyacétylène, la polyaniline dans sa forme totalement oxydée), se forment des solitons. 

Un polaron est un ion radical possédant une charge positive ou négative et un radical libre de 

spin = ½. Dans le cas de la polyaniline, il s’agit d’un azote cation-radical (-NH+•-). 

L’intérêt pour le dopage de la polyaniline est lié à l’apparition des polarons. En effet, 

ces cations-radicaux présentent une forte affinité vis-à-vis de l’ammoniac et l’absorption de 

l’ammoniac engendre un changement des propriétés optiques de la PANi. Ce comportement 

singulier de la PANi dopée autorise le développement de la PANi comme couche sensible de 

capteur de gaz. Les propriétés de conduction sont donc de moindre importance dans ce travail. 

Le dopage, généralement obtenu par des réactions d’oxydoréductions ou acido-

basiques, est réversible ; avec peu ou pas de dégradation de la structure du polymère [45]. Le 

dopage consiste à introduire, par voie chimique ou électrochimique, des espèces accepteuses 

pour un dopage de type p réalisé par des oxydants ou donneuses d'électrons pour un dopage 

de type n réalisé par des réducteurs au voisinage des chaînes macromoléculaires conjuguées. 

Ainsi, des charges électriques apparaissent sur les chaînes et la conductivité augmente 

fortement. Les espèces introduites lors du dopage, souvent appelées dopants ou contre ions, 

+• 
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demeurent dans le matériau à proximité des chaînes polymères assurant ainsi 

l'électroneutralité de l'ensemble. 

Dans cette thèse, deux types de dopage ont été expérimentés sur la polyaniline 

plasma : le dopage oxydant (type p) avec du diiode (I2) et le dopage acide (particulier car sans 

modification du nombre d’électrons du système π) avec de l’acide chlorhydrique (HCl), pour 

réaliser des couches sensibles à l’ammoniac. Afin de mieux comprendre les résultats obtenus, 

les mécanismes inhérents aux dopages (I2, HCl) de la polyaniline chimique, rencontrés dans la 

littérature, sont présentés ci-dessous. 

I.5.a - Le dopage oxydant 

Il existe peu d’articles traitant du mécanisme de dopage à l’iode de la polyaniline, 

souvent contradictoires dans les résultats expérimentaux et leur interprétation. 

Zeng et Ko ont étudié le dopage avec I2 dans une solution d’éthanol de l’éméraldine et 

de la leucoéméraldine dans leurs formes base. Ils ont proposé deux mécanismes différents, un 

prenant place sur l’azote des fonctions imine (cycle quinoïde) dans le cas de l’éméraldine [46] 

(Figure I-7a) et l’autre sur l’azote des fonctions amine (cycle benzénique) pour la 

leucoéméraldine [47] (Figure I-7b). Dans les deux cas, les contre-ions formés sont attribués à 

I3
- et I5

- et une augmentation de la conductivité de 8 et 11 ordres de grandeur est observée 

pour l’éméraldine et la leucoéméraldine, respectivement. 

 

NH NHNH NH

NH NH N N

N NNH NH

N NNH NH

I2

 

NH NHNH NH

NH N N NH

H H

NH NHNH NH

I2

NH NH NH NH

 

Figure I-7 : Mécanisme de dopage avec I2 (a) sur l’éméraldine base et (b) sur la leucoéméraldine base [46,47]. 

 
Récemment, l’équipe de Stejskal [48] a étudié la réaction de l’éméraldine base avec I2 

dans un mélange éthanol-eau. Le mécanisme de dopage à l’iode corresponderait à une 

protonation de l’éméraldine base avec HI (Figure I-8b) qui est produit lors de l’oxydation de 

+ + + + 

+• +• +• +• 

Im
- 

Im
- 

Im
- In

- 

Im
- In

- 

In
- 

In
- 

Im
- + In

- Im
- + In

- 

δ+ δ+ δ+ δ+ δ++ δ++ 
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l’éméraldine base en pernigraniline (Figure I-8a). Une augmentation de 5 ordres de grandeur 

de la conductivité est observée et le contre-ion est présumé être I- même si rien n’exclut I3
- et 

I5
-. 

 

N N NN
n

 

NHN NHN
n

 

I2

2n HI

n

 

NH NH NHNH
n

 

NHN NHN
n

 

+ 2n HI

Figure I-8 : Mécanisme de dopage avec I2 (a) première étape, formation de HI par oxydation de l’éméraldine 
base en pernigraniline et (b) protonation de l’éméraldine base par HI [48]. 

 
L’équipe de Gizdavic-Nikolaidis [49] a dopé l’éméraldine base en l’exposant à des 

vapeurs d’iode. Le polymère obtenu a une conductivité supérieure de 5 ordres de grandeur par 

rapport à sa forme non dopée. Le mécanisme de dopage proposé ici (Figure I-9) se rapproche 

de celui présenté par Stejskal [48], mais le contre-ion est attribué I3
- et non à I-. La première 

étape correspond à une oxydation par l’iode de quelques cycles benzéniques entraînant la 

formation de HI comme sous-produit de la réaction puis la seconde et dernière étape, est la 

protonation des cycles quinoïdes entraînant la formation de polarons (cations-radicaux). 

 

NH NH NHNH
n

 

NH N NNH   
n

 

1-yy

NH N NNH   
n

 

1-yy

Figure I-9 : Mécanisme de dopage à l’iode de l’éméraldine base. La seconde étape se limite seulement à une 
petite partie des cycles quinoïdes en fonction de la quantité de HI formé [49]. 

 

(a) (b) 

+ + 
I- I- 

y = 0,5 (EB) 

y < 0,5 ; 1-y > 0,5 

+ I2, - 2 HI 

+ 2 HI, + 2 I2 

+• +• 
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I.5.b - Le dopage acide 

Le mécanisme de dopage acide est bien compris et documenté contrairement à celui 

avec l’iode. Le dopage acide peut s’effectuer en traitant l’éméraldine base avec un acide fort 

comme l’acide chlorhydrique (HCl) ou encore l’acide sulfurique (H2SO4), pour obtenir la 

forme dopée, le sel de polyéméraldine. Lors de la synthèse de la polyaniline, le milieu étant 

acide, la polymérisation et le dopage se font simultanément. La plupart des auteurs s’accorde 

sur un dopage via la protonation des imines (cycles quinoïdes), le mécanisme proposé est 

présenté dans la Figure I-10. En considérant les structures de résonance, la charge et le spin 

peuvent être largement délocalisés expliquant la conductivité observée, autour de 15 S.cm-1 

avec HCl comme dopant. 

 

NH NH NHNH
n

 

NH N NNH
n

 

NH N NNH
n

 

NH NH NHNH
n

 

Figure I-10 : Mécanisme de dopage avec l’acide chlorhydrique (HCl). 

 
D’autres acides tels que l’acide camphor sulfonique (CSA), l’acide polyacrylique 

(PAA) ont également été utilisés pour améliorer la solubilité et la stabilité thermique des 

polymères conducteurs obtenus [50-53]. 

Des polyanilines substituées [10,54,55] directement sur leurs cycles aromatiques par 

des groupements acide tels que l’acide sulfonique ou l’acide phosphonique (Figure I-11a et 

Figure I-11b, respectivement) sont des polyanilines capables de s’auto-doper. L’ « auto-

+ 2 HCl 
(formation d’une liaison de 

coordinence entre N et H
+
) 

Réarrangement interne 

Redistribution de la 
charge et du spin 
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dopage » semble s’opérer immédiatement via la protonation des imines des cycles quinoïdes 

rendant ainsi le polymère conducteur. Le mécanisme proposé s’apparente à celui du dopage 

de l’éméraldine base avec un acide fort tel que HCl. La conductivité du polymère auto-dopé 

est moins importante mais sa stabilité est améliorée par rapport aux polymères dopés non 

substitués. 

 

NH NH

SO3 SO3

n

 

CH2PO2(OH)

NH NH

CH2PO2(OH)

n

 

Figure I-11 : Polyanilines auto-dopées : (a) polyaniline sulfonée [poly(acide o-aminobenzènesulfonique)] et (b) 
polyaniline phosphonée [poly(acide o-aminobenzylphosphonique)]. 

 

II -  La polymérisation par voie plasma 

Dans ce travail de thèse, la polymérisation plasma a un rôle essentiel puisqu’elle a été utilisée 

en modes continu et pulsé comme méthode principale pour synthétiser les polyanilines et les 

poly(3-fluoroanilines) étudiées en vue d’une application capteur. Cette technique originale 

implique des mécanismes de polymérisation différents de ceux rencontrés lors de 

polymérisations classiques. Ainsi, dans cette étude, le plasma sera tout d’abord défini puis les 

mécanismes à l’origine de la formation d’un polymère plasma seront détaillés. Finalement, les 

propriétés des polyanilines obtenues par polymérisation plasma dans la littérature seront 

présentées et décrites. 

II.1 -  Définition d’un plasma 

Le terme « plasma » a été utilisé la première fois en 1928 par Irving Langmuir [56] 

pour décrire le comportement de gaz soumis à une décharge électrique par analogie au plasma 

sanguin. Le plasma, appelé aussi le quatrième état de la matière, est un gaz partiellement 

ionisé mais macroscopiquement neutre, constitué d’espèces chimiques neutres (atome, 

molécule ou fragment de molécule, radicaux), chargées (ions et électrons) ou excitées dont la 

désexcitation peut donner lieu à l’émission de photons (UV-visible-IR). Ainsi, le plasma est 

un milieu gazeux conducteur ; alors que dans des conditions usuelles, un gaz ne permet pas la 

conduction de l’électricité. Le plasma constitue plus de 99% de la matière dans l’univers 

connu. On rencontre des plasmas naturels tels que les aurores boréales, les étoiles, les éclairs. 

Mais, le plasma peut aussi être généré artificiellement en laboratoire et en industrie. 

(a) (b) 

+• +• 

- - - - 
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Historiquement, on parlait de plasma pour un gaz totalement ionisé mais la définition a 

été revue et corrigée. Dorénavant, on appelle plasma, un gaz même partiellement ionisé. On a 

donc défini le degré d’ionisation pour rendre compte de ce phénomène et classer les plasmas 

en différentes catégories. Le degré d’ionisation (α) d’un plasma est défini par la formule : 

 

Où N représente la densité des espèces neutres, ni celle des ions et ne celle des électrons avec 

ne = ni puisque macroscopiquement, l’ensemble est neutre.  

 

Il existe trois grandes catégories de plasma : 

• Les plasmas chauds (étoiles, plasma de fusion …) dans lesquels on observe un 

équilibre thermodynamique. Le degré d’ionisation est proche de 1 (α≈1), (T>106 K). 

• Les plasmas thermiques (arc électrique) dans lesquels on observe un équilibre 

thermique. En effet, les espèces présentes dans le plasma ont des températures 

similaires, Te ≈ Ti ≈ Tgaz ≈ 104 K. 

• Les plasmas froids (décharges électriques dans les gaz) ou plasmas hors équilibre. Ils 

sont peu ionisés (α < 10-4). La température (l’énergie) des électrons est très supérieure 

à celle des ions, Te ≈ 104 K >>Ti ≈ Tgaz ≈ 300 K. Les ions sont considérés comme 

« froids ». Un gaz faiblement ionisé a des fréquences de collision électron-neutre 

supérieures aux fréquences de collision électron-ion ou électron-électron. Le plasma 

froid peut être considéré comme une « mer » de molécules neutres dans laquelle se 

déplacent quelques électrons et ions. 

 

La décharge électrique à l’origine d’un plasma froid est, dans de nombreux cas, 

entretenue par un courant continu ou alternatif variant de quelques kHz (Basses Fréquences, 

BF) jusqu’à des valeurs supérieures à 300 MHz (microondes) en passant par les 

radiofréquences (RF : 13,56 MHz, largement utilisée). Le couplage du champ 

électromagnétique au plasma peut être inductif (ICP : Inductively Coupled Plasma) avec 

l’utilisation d’un solénoïde enroulé autour d’un tube en verre par exemple ou capacitif (CCP : 

Capacitively Coupled Plasma) avec des électrodes internes ou externes à l’enceinte du 

réacteur. Le réacteur plasma utilisé dans cette thèse est un réacteur RF à couplage capacitif. 

α = 
ni + N 

ni 
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II.2 -  La polymérisation plasma  

II.2.a - Le type de plasma en fonction du gaz utilisé 

La polymérisation plasma, aussi connue sous les sigles PACVD (Plasma Assisted 

Chemical Vapor Deposition) ou PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) 

permet d’obtenir, à partir d’un gaz ou d’un mélange, la formation d’un polymère sous forme 

de poudre, de film ou d’huile selon les conditions opératoires [57]. Un plasma n’engendre pas 

systématiquement un dépôt, cela dépend du type de gaz utilisé.  

• Plasma chimiquement non réactif : généralement à partir de gaz monoatomiques 

inertes tel que l’argon (Ar) capable de ioniser mais pas de prendre part à des réactions 

chimiques.  

• Plasma chimiquement réactif : à partir de gaz organiques ou inorganiques tels que le 

l’oxygène (O2), l’azote (N2), il participe à des réactions chimiques dans le plasma et à 

la surface de tout matériau placé dans l’enceinte mais n’entraîne pas la formation d’un 

dépôt polymère. 

• Plasma de dépôt : à partir d’un grand nombre de vapeurs organiques et inorganiques 

dont les réactions chimiques dans le plasma engendrent la formation d’un dépôt. Ce 

dépôt peut être de différentes natures telles que des composés inorganiques (oxydes, 

nitrures, …) ou encore des polymères, appelés polymère plasma. 

II.2.b - La polymérisation plasma : une polymérisation « atomique » 

Contrairement aux processus de polymérisation classique, le précurseur de la phase 

plasma appelé monomère peut ne pas contenir de fonctions polymérisables comme une 

double liaison. Toute molécule organique ou inorganique est un monomère potentiel pour la 

polymérisation plasma. Ainsi, des films polymère plasma peuvent être obtenus à partir de 

nombreux monomères comme des hydrocarbures saturés ou non (méthane, benzène), des 

composés fluorocarbonés (tétrafluorométhane, tétrafluoroéthylène), des composés à base de 

silicium (silanes, siloxanes) et des composés organométalliques (tétraméthyle d’étain). Il est 

même possible de réaliser des copolymérisations à partir de deux monomères polymérisables, 

d’un seul polymérisable auquel est ajouté une molécule non polymérisable (O2, N2), voire 

même d’un mélange d’espèces non polymérisables comme CF4 et H2. En outre, la vitesse de 

croissance du polymère plasma est liée à la masse du monomère utilisé et est presque 

indépendante de sa nature chimique [58] contrairement aux méthodes de polymérisation 

conventionnelles. De ce fait, la polymérisation plasma est décrite par Yasuda [58] comme 
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étant une polymérisation « atomique » alors que les polymérisations classiques sont qualifiées 

de « moléculaires ». En effet, un polymère plasma ne contient que très peu d’unité monomère 

répétitive, le monomère ayant subi des fragmentations et/ou des réarrangements d’une partie 

ou de la totalité des atomes le constituant. Ainsi, la structure du polymère plasma a peu de 

relation directe avec le monomère utilisé.  

Yasuda a défini un paramètre W/FM [58] rendant compte de la dissociation, de la 

fragmentation du précurseur gazeux lors de la polymérisation plasma. Le paramètre W/FM 

(J.kg-1) représente la quantité d’énergie apportée par unité de masse du précurseur où W 

correspond à la puissance de la décharge, F au débit et M à la masse molaire du précurseur. 

En jouant sur ce paramètre, la structure du polymère plasma obtenu peut être plus ou moins 

contrôlée. En effet, différents régimes plasma ont été identifiés en fonction de ce paramètre 

W/FM : 

• A faible W/FM : Le plasma est caractérisé par un déficit en énergie. Les molécules de 

précurseur sont peu fragmentées dans le plasma et leur structure est plus largement 

conservée. La formation du polymère est limitée par l’énergie injectée dans le 

système.  

• A fort W/FM : Le plasma est caractérisé par un déficit en précurseur. Presque toutes 

les liaisons du monomère sont rompues et l’apport d’énergie supplémentaire 

n’influence pas la polymérisation plasma. Ainsi, la majorité des monomères 

polymérisent selon un « processus atomique » et le polymère obtenu résulte de la 

recombinaison des différents atomes et fragments présents dans le plasma. La 

formation du polymère est alors limitée par l’alimentation en monomère. 

Le rapport W/FM nécessaire à la transition du régime déficient en énergie à déficient en 

précurseur, correspondant au rapport critique (W/FM)c, est proportionnel à l’énergie 

spécifique de liaison du monomère correspondant à la somme des énergies de liaison du 

monomère divisé par la masse molaire de celui-ci. 

Cependant, ce paramètre ignore l’influence de la pression de travail, un autre 

paramètre aisément maîtrisable lors de la polymérisation plasma. Une augmentation de cette 

pression entraîne une augmentation de la quantité de précurseurs présents dans le réacteur. 

II.2.c - Polymérisation plasma en mode continu et en mode pulsé 

La polymérisation plasma continu est une technique largement utilisée pour le dépôt 

de films minces de polymère plasma. Cependant ces films sont souvent caractérisés par une 

perte considérable des groupements fonctionnels présents dans le monomère ainsi que par une 
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structure irrégulière et réticulée [58,59]. Cela est dû à la fragmentation continue des 

monomères dans le plasma et à la recombinaison aléatoire des fragments et des atomes. La 

Figure I-12 présente de façon schématique les plasmas continu et pulsé, où l’injection 

d’électrons est continue ou pulsée, respectivement. En passant du mode continu au mode 

pulsé, la fragmentation du monomère peut être minimisée par des conditions plus douces de 

synthèse. Ainsi, la polymérisation plasma pulsé peut permettre d’obtenir des films ayant une 

structure chimique plus régulière et moins réticulée et où la structure du monomère est mieux 

conservée (rétention des groupements fonctionnels, aromaticité) [60-65]. Dans ce travail de 

thèse, la polymérisation plasma pulsé a été utilisée afin de mieux contrôler la structure finale 

du polymère plasma en particulier pour une meilleure rétention des fonctions amine et de 

l’aromaticité du monomère. 

Dans un plasma pulsé, la tension est délivrée au plasma par pulse (Figure I-12). Le 

plasma « s’allume » (time on, ton) puis « s’éteint » (time off, toff) périodiquement (période, T = 

ton + toff) sur toute la durée de l’expérience. Le pulse est caractérisé par sa fréquence (égale à 

1/T) et son duty cycle (d.c. = ton /T).  

 

 

Figure I-12 : Représentation schématique du plasma continu et pulsé. 

 
Une variation du duty cycle entraîne une variation de l’énergie moyenne délivrée au système, 

la puissance moyenne (Pmoy) peut être exprimée en fonction de la puissance du pulse (Ppic) et 

du duty cycle (d.c.) par l’équation suivante : 

Pmoy = Ppic × d.c. 

En plasma continu, le duty cycle est équivalent à 100%, la puissance moyenne (Pmoy) est donc 

égale à la puissance (Ppic) réglée pour l’expérience. 
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 Pour la polymérisation plasma pulsé, l’équipe de Mackie [62] a proposé deux régimes 

distincts de croissance du polymère dans les conditions de plasma pulsé : un durant le time on 

et l’autre durant le time off. Pendant le time on, des radicaux et des ions sont générés et des 

fragmentations du monomère se produisent alors que durant le time off, la densité ionique 

chute rapidement laissant les radicaux qui ont une durée de vie plus longue, réagir avec les 

molécules de monomère entrantes. 

II.2.d - Les mécanismes à l’origine de la formation du polymère plasma 

Le mécanisme de la polymérisation plasma diffère de manière significative des 

mécanismes impliqués dans les méthodes conventionnelles de polymérisation. En effet, les 

mécanismes de polymérisation conventionnelle tels que la polymérisation par étapes et en 

chaîne sont peu susceptibles de jouer un rôle significatif dans la polymérisation plasma. 

L’ionisation d’une molécule par collision avec un électron accéléré est le processus 

essentiel pour créer un plasma mais elle n’est pas nécessairement la première étape de la 

polymérisation plasma. L’énergie nécessaire à l’ionisation d’une molécule (pour l’aniline, elle 

est de l’ordre de 7,7 eV) est le plus souvent supérieure à celle nécessaire à la dissociation 

d’une liaison chimique qui est de l’ordre de quelques eV (Figure I-13). Seule une petite partie 

des électrons du plasma a une énergie suffisante pour ioniser cette molécule. Par conséquent, 

les réactions de dissociation ont lieu plus fréquemment que la formation d’ions. Ces 

dissociations entraînent l’apparition de radicaux libres dont la concentration a été estimée 105 

à 106 fois plus grande que celle en ions [57].  

 

Liaisons 
Energie de dissociation 

(eV) 

C-C 3,61 

C=C 6,35 
(2,74 pour la liaison π) 

C-H 4,30 

C-N 3,17 

C-F 5,35 

N-H 4,04 

Figure I-13 : Energies de dissociation des liaisons [58] constituant l’aniline et la 3-fluoroaniline. 

 

Afin de décrire le mécanisme de la polymérisation plasma, de nombreuses études 

discutent de l’influence des paramètres plasma (le temps de polymérisation, la puissance et le 

courant de la décharge, la pression en monomère, la température du substrat) sur les vitesses 
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de dépôt. Trois types de mécanisme ont ainsi été suggérés pour la polymérisation plasma : les 

mécanismes ionique [66-69], radicalaire [57,70,71] et atomique [58]. Ces mécanismes 

suggèrent des réactions d’amorçage et de propagation via soit les ions, soit les radicaux 

comme dans les polymérisations classiques. Le dernier mécanisme cité dit atomique où une 

fragmentation du précurseur entraîne la formation d’espèces actives à l’origine de réactions de 

recombinaison et de croissance du polymère plasma.  

Ce mécanisme global, la « rapid step-growth polymerization » (RSGP), est représenté 

schématiquement dans la Figure I-14. Les espèces actives y sont représentées par des radicaux 

car ils sont considérés comme l’espèce active la plus probable pouvant jouer un rôle majeur 

dans la formation du polymère plasma. Toutefois, d'autres espèces actives peuvent contribuer 

à l'une ou l’autre des étapes de croissance. Des travaux plus récents [72-76] suggèrent que les 

ions jouent également un rôle important dans la croissance du polymère. Les réactions de 

recombinaison peuvent aussi bien se réaliser en phase gazeuse qu’en surface d’un substrat 

placé dans l’enceinte, des parois du réacteur, de polymère en croissance. 

 

 
Figure I-14 : Le mécanisme de croissance de la polymérisation plasma [58]. 

 
Ici, [M] se rapporte aux espèces neutres qui peuvent être des molécules de monomère 

ou des produits de sa dissociation. Les espèces actives représentées par [M·] et [·M·] 

correspondent à des espèces mono- et di-fonctionnelle, un radical libre et un diradical, 

respectivement. Ces radicaux sont capables de créer des liaisons covalentes à l’origine de la 

croissance du polymère plasma. Les indices i, j et k indiquent simplement une différence de 

taille des espèces impliquées.  

Excitation 
Plasma 

Réaction inter-cycle 

Mécanisme de polymérisation plasma RSGP 

(Rapid Step-Growth Polymerization) 
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Suivant la Figure I-14, la réaction globale peut suivre deux chemins de croissance : le 

cycle 1 (réactions 1, 2 et 3) ou le cycle 2 (réactions 3, 4 et 5) où les espèces actives générées 

par le plasma sont des monoradicaux et des diradicaux, respectivement. Les réactions (1) et 

(4) sont similaires et correspondent à une première étape de propagation par un mécanisme 

d’addition. Les réactions (2), (3) et (5) correspondent à des réactions de combinaison. La 

réaction (2) entre monoradicaux conduit à des terminaisons, toutefois le produit ainsi obtenu 

peut être réactivé par le plasma. Les réactions (2) et (3) peuvent aussi donner lieu à des 

réactions de dismutation (Figure I-15) correspondant à un transfert d’un hydrogène d’un 

radical à l’autre entraînant l’apparition d’une double liaison, entraînant des terminaisons.  

 

R CH CH3 R' CH CH3
R CH CH2 R' CH2 CH3+ +

 
Figure I-15 : Réaction de dismutation. 

 
Il a été observé qu’une quantité significative de radicaux sont piégés dans les films 

polymère plasma. Leur présence peut être le résultat de la polymérisation ou de l’irradiation 

de la surface [77,78]. Yasuda a classé les monomères hydrocarbonés en étudiant la production 

d’hydrogène [79], induite par la coupure homolytique de liaisons C-H lors de leur 

polymérisation plasma et la quantité de radicaux présents dans le film polymère. Il distingue 

ainsi trois groupes de monomères en fonction de leurs structures : 

• Groupe I : Les monomères contiennent une triple liaison ou une structure aromatique 

ou hétéroaromatique : acétylène, benzène, toluène. L’aniline et la 3-fluoroaniline 

utilisées comme monomères dans ce travail de thèse semblent appartenir à ce groupe.  

• Groupe II : Les monomères présentent une double liaison ou un cycle : éthylène, 

cyclohexane. 

• Groupe III : Les monomères sont des hydrocarbones saturés acyclique : méthane. 

Le Tableau I-2 regroupe les caractéristiques des polymères obtenus, ainsi que le mécanisme 

de croissance suggéré par Yasuda [58]. 

 

 Groupe I Groupe II Groupe III 

Quantité d’hydrogène formé Peu Beaucoup 

Quantité de radicaux piégés dans le polymère Beaucoup Peu 

Influence de l’irradiation sur la création de 
radicaux 

Faible 

Intermédiaire 

Forte 

Mécanisme de croissance (mécanisme RSGP) Cycle 2 >>> Cycle 1 Cycle 1 + Cycle 2 Cycle 1 

Tableau I-2 : Influence de la nature du monomère. 

• • 
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L’utilisation d’un plasma pulsé peut considérablement modifier les contributions de 

chaque cycle à la croissance du polymère. Pendant le time off, les radicaux peuvent : 

• s’additionner à une molécule de monomère (réactions 1 et 4), la probabilité d’une telle 

réaction augmente puisque le nombre de molécules non excitées croît. 

• disparaître par recombinaison intermoléculaire (réactions 2, 3 et 5), cette probabilité 

diminue car le monomère provoque un effet de dilution, ou intramoléculaire. 

Yasuda a été observé une variation de la quantité de radicaux piégés dans le polymère plasma 

par rapport à la polymérisation plasma continu (Figure I-16).  

 

 Groupe I Groupe II Groupe III 

Quantité de 
radicaux dans le 
film polymère 

plasma pulsé par 
rapport au mode 

continu 

Avec cycle 
aromatique :  

- 

Sans cycle 
aromatique : 

+ 

+ - 

Explication 
Pas de réactions (1) et (4) avec un 

cycle aromatique 

Moins de dissipation des 
radicaux par 

recombinaison 

Pas de réaction (1) et 
recombinaison des 

monoradicaux durant le 
time off 

Figure I-16 : Variation de la quantité de radicaux piégés dans le polymère plasma par rapport à la 
polymérisation plasma continu. 

 

Pour ceux du groupe I, la situation est plus complexe que pour ceux des groupes II et III, une 

différence notable existe entre les monomères comportant un cycle aromatique et les autres. 

Avec l’acétylène, le nombre de radicaux présents augmente alors qu’avec le benzène ou le 

styrène, ils diminuent. La réaction d’addition d’un radical sur une double (groupe II) ou triple 

liaison (groupe III non aromatiques) se fait facilement alors qu’avec le styrène elle est peu 

favorisée et même impossible avec le benzène. Ainsi, le plasma pulsé en fonction de la nature 

du monomère renforce la validité du mécanisme RSGP sur les mono- et di-radicaux. 

II.2.e - Compétition entre le dépôt et la dégradation du polymère plasma 

Les interactions plasma/surface jouent aussi un rôle dans la polymérisation plasma. 

Les films polymère en croissance subissent un phénomène d’ablation dû à leur bombardement 

par des espèces énergétiques (ions) créées dans le plasma. Les fragments arrachés au 

polymère en croissance peuvent être réactivés voire refragmentés dans le plasma et se 

redéposer ou non. Ainsi, la formation de films polymère plasma résulte d’un mécanisme 

simultané de polymérisation et de dégradation présenté par le mécanisme CAP (Competitive 

Ablation and Polymerization) [58,80] dans la Figure I-17.  
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Figure I-17 : Mécanisme CAP (Competitive Ablation and Polymerization). 

 
Dans le plasma, des espèces à l’origine de la formation du polymère et de sa dégradation 

peuvent être formées simultanément. En effet, certaines espèces actives dérivées du 

monomère ne participent pas aux étapes de croissance du polymère et peuvent dégrader le 

polymère en formation et/ou d’autres matériaux présents dans le système. La dégradation du 

polymère est fortement dépendante des conditions de la décharge (cf. II.2.b : W/FM).  

II.3 -  La polyaniline-plasma 

Dans ce travail de thèse, l’aniline et la 3-fluoroaniline ont été polymérisées par plasma 

continu et pulsé afin de contrôler les mécanismes de croissance en vue d’obtenir des couches 

sensibles à l’ammoniac. Dans la littérature, la plupart des articles traitant de la polyaniline 

plasma décrivent la polyaniline synthétisée en mode continu [81-102]. En effet, très peu de 

travaux ont été menés sur la polyaniline plasma pulsé [103,104]. Cette partie va donc 

essentiellement concerner la polyaniline plasma continu, un dernier paragraphe s’attachera à 

présenter la polyaniline plasma pulsé. De plus, à notre connaissance, aucune étude n’a été 

réalisée sur la polymérisation plasma du dérivé fluoré de l’aniline. En revanche, des dérivés 

chloré et iodé polymérisés par plasma continu [95] seront présentés dans la partie concernant 

la polymérisation plasma en mode continu de l’aniline. 

II.3.a - Structure chimique 

Diverses techniques d’analyse ont été utilisées pour caractériser la structure chimique 

de la PANi plasma comme la spectroscopie IR [81-83,85,87,88,90-93,95-102], la 

Polymère 

Précurseur(s) 
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spectroscopie UV-visible [85,88,97,101,102], la diffraction des rayons X [93,95], des 

analyses thermiques [82,90,93,95,96] et des analyses XPS [85,86,96,101,102]. 

De manière générale, les spectres IRTF de la PANi plasma présentent les mêmes 

bandes d’absorption caractéristiques de la PANi chimique correspondant aux vibrations 

d’élongation des liaisons N-H, des liaisons C-H et C=C et aux liaisons C-N des amines 

aromatiques. Toutefois, d’autres bandes d’absorption dues à la méthode de synthèse, la 

polymérisation plasma sont aussi visibles : l’une correspondant aux vibration d’élongation des 

liaisons C-H aliphatiques, l’autre à environ 2210 cm-1 correspondant, selon les auteurs, aux 

vibration d’élongation d’un groupement nitrile [95,100,101], ou d’un groupement isocyanate 

[101] ou d’un sel de diazonium [102]. De plus, il a été observé que la bande d’absorption 

associée à la déformation angulaire des liaisons C-H d’un aromatique disubstitué en para est 

moins intense que celles des autres disubstitutions du cycle aromatique, ortho et méta, signe 

que le polymère a une structure branchée [93,102]. Malgré tout, le caractère aromatique de la 

polyaniline est conservé favorisant sa stabilité thermique.  

Les études XPS menées sur la polyaniline plasma ont révélé la présence d’oxygène 

[85,86,96,101] due à une post-oxydation, les radicaux libres générés par le plasma dans le 

film polymère réagissant en sortie du réacteur avec l’oxygène de l’air. De plus, elles montrent 

des rapports C/N supérieurs à celui du monomère [85,86,96], qui est égal à 6. La perte en 

azote serait plus importante pendant la polymérisation que celle en carbone [96]. Néanmoins, 

l’équipe de Gong [85] a obtenu des rapports C/N compris entre 4,3 et 9,4 en variant la 

pression de travail (0,3-0,6 Torr). Le rapport C/N augmente tout d’abord avec la pression de 

vapeur en monomère puis diminue après 0,4 Torr. Cette pression de 0,4 Torr marquerait la 

transition entre un régime déficient en monomère (C/N>6) et déficient en énergie (C/N<6). La 

décomposition du spectre haute résolution de l’azote N(1s) [102] a révélé la présence d’imine 

(-N= : 398,2 eV), d’amine (-NH- : 399,4 eV) et du cation-radical (-N+(•)- : > 401 eV). La 

proportion en amines reste la plus importante même si la quantité en imines et en cations(-

radicaux) augmente avec la puissance. Alors que la PANi chimique (EB) présente une 

proportion équivalente en imine et en amine [47].  

Les spectres UV-visible de la PANi plasma décrits dans la littérature [85,97,102] sont 

assez differents de ceux de la PANi (électro)chimique et ce quel que soit son degré 

d’oxydation. En effet, ils présentent des bandes d’absorption multiples [85,102]. Pour Wang 

[102], les deux pics dominants à environ 260 et 290 nm, ne correspondent à aucun des pics 

caractéristiques des polyanilines dans leur forme base. Ainsi, la leucoéméraldine, l’éméraldine 

et la pernigraniline, dans leur forme base, présentent toutes un pic à environ 320 nm associé à 
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une transition π-π*. L’EB et la PB exhibent un pic supplémentaire à 600 et 530 nm, 

respectivement. Dans le cas de la EB, le pic est attribué à un transfert de charge local entre un 

cycle quinoïde et son voisin (imine-phényl-amine, N=C6H4-N) et dans celui du PB à une 

distorsion de Peierls. Le déplacement vers de plus basses longueurs d’onde des bandes 

d’absorption de la PANi plasma par rapport à celle synthétisée par des méthodes 

conventionnelles serait lié à la formation de plus courtes chaînes polymères conjuguées lors la 

polymérisation plasma [85,102]. Ainsi, selon Gong [85], ces multi-bandes seraient 

caractéristiques de séquences conjuguées de différentes longueurs de conjugaison. 

La polyaniline plasma est généralement amorphe mais peut avoir de petites parties 

cristallines (seulement quelques pourcents) comme l’a démontré l’équipe de Olayo [93]. 

Certaines équipes de recherches obtiennent une polyaniline plasma proche de la 

leucoéméraldine [83,88] contenant des chaînes conjuguées, d’autres une polyaniline plasma 

proche de l’éméraldine base [91,92]. 

 

 Le monomère utilisé a une influence sur la structure du polymère obtenue. Ainsi, 

l’utilisation d’aniline comportant un halogène (Cl ou I) en position méta du cycle aromatique 

[95] a permis l’obtention d’une polyaniline plus linéaire comportant de petites zones 

cristallines, 2% de zones cristallines pour la m-ANiI, 11 % pour la m-ANiCl contre 0% pour 

l’ANi, et ayant subi moins d’ouvertures de cycle par rapport à l’aniline non substituée. 

D’ailleurs, leur conductivité est plus importante (~10-4 S.cm-1) que celle obtenue dans les 

mêmes conditions avec de l’aniline (~10-12 S.cm-1). 

  

La position du substrat dans le réacteur plasma peut influer sur la structure de la PANi 

plasma obtenue [82,93]. En effet, les caractéristiques du plasma [93] telles que le potentiel du 

plasma, la densité électronique et la température électronique mesurées en plusieurs endroits 

d’un réacteur plasma CCP RF varient. Dans la zone de l’électrode RF, la plus énergétique, les 

phénomènes d’ouvertures de cycle, de réticulations sont plus importants et les films obtenus 

sont totalement amorphes. Lorsque I2 est ajouté à l’aniline dans la phase plasma, la proportion 

en iode la plus importante dans le polymère est obtenue lorsque le substrat est placé dans la 

région centrale, un atome d’iode pour 4 cycles alors que dans les autres régions, il y en a 1 

pour 5. Cependant, la couche la plus conductrice a été obtenue dans une autre région, la 

région proche de l’électrode reliée à la masse.  
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II.3.b - Cinétique de dépôt 

La modification de certains paramètres plasma comme la pression de travail, la 

puissance ou le temps de dépôt peut entraîner une variation de la vitesse de dépôt de la PANi 

plasma [81,82,85,102]. Ainsi, une augmentation de la pression de vapeur en aniline [85] de 

0,3 à 0,6 Torr entraîne tout d’abord un accroissement de la vitesse de dépôt puis après 0,4 

Torr une diminution. Une transition entre régime déficient en monomère et déficient en 

énergie serait la raison de cette variation de la vitesse de dépôt. En général, une élévation de la 

puissance de la décharge accélère la cinétique du dépôt [85,102] cependant Gong [85] n’a 

observé aucun changement entre 20 et 50 W. Pour l’influence du temps de dépôt sur 

l’épaisseur du film polymère, les résultats diffèrent [81,82,85]. En effet, pour l’équipe de Cruz 

[82], la vitesse de dépôt reste stable sur l’échelle de temps étudiée (60-300 min) puisque 

l’épaisseur du film déposé augmente linéairement avec le temps de dépôt. Le même 

phénomène a été observé par Bhat [81] mais seulement les premières minutes du dépôt. En 

effet, après 6 minutes, il a constaté que la cinétique de dépôt ralentissait (évolution linéaire de 

l’épaisseur avec le temps de dépôt jusqu’à l’apparition d’un plateau après 6 min). Il a expliqué 

ce comportement par l’apparition d’un phénomène d’ablation du film en croissance après 

quelques minutes limitant l’accroissement de l’épaisseur (équilibre ablation-dépôt après 6 

min). En revanche, Gong [85] a observé la situation inverse avec une accélération de la 

vitesse de dépôt au cours du temps (3s-2min). Il a attribué ceci à une probable augmentation 

de la pression de vapeur induite par la fragmentation du monomère dès l’initiation du plasma. 

En revanche, la variation de la fréquence d’excitation de la décharge [85] entre 125 et 325 

kHz ne semble pas avoir d’effet sur la vitesse de dépôt qui reste stable. 

II.3.c - Morphologie 

La morphologie des films de polyaniline dépend de la méthode de préparation [86], de 

la nature du substrat [81,102] et de la nature du monomère [95].  

Tout d’abord, la méthode employée pour la polymérisation de l’aniline ou de ses 

dérivés influe sur l’état de la surface du film obtenu. Hernandez [86] a comparé les surfaces 

de films obtenus par polymérisations plasma et électrochimique de la 3,5-

bis(trifluorométhyl)aniline. Le film préparé électrochimiquement a une rugosité observée par 

microscopie à balayage plus de 100 fois supérieure à celle observée pour le film polymère 

plasma, lisse et sans défauts. 

D’autre part, il semble que la nature du substrat ait un effet sur la morphologie [81] et 

la rugosité [102]. En effet, des films PANi plasma déposés dans des conditions similaires sur 
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du verre et du platine montrent des morphologies différentes [81] et ce, à toutes les étapes de 

la croissance du film à la surface du substrat. Sur le verre, des particules irrégulières sont 

d’abord formées puis des clusters et enfin un film continu constitué de pentagones irréguliers 

alors que sur le platine, des particules sphériques d’aspect spongieux se développent en un 

réseau continu d’aspect fibreux. Des différences d’aspect ont aussi été observées avec 

l’utilisation de PEBD (polyéthylène à basse densité) vierge ou greffé par de l’acide acrylique 

(PEBD-g-AAc) comme substrat [102]. Dans les deux cas, le film de PANi exhibe une surface 

continue avec la présence de plis, plus prononcés sur le PEBD greffé. La rugosité plus 

importante du substrat PEBD-g-AAc par rapport au PEBD vierge peut en être à l’origine. 

Des films de PANi plasma présentant une structure constituée de couches empilées ont 

aussi été décrits dans la littérature [82,95]. L’équipe de Cruz [82] a étudié à différents 

grossissements un film de PANi plasma déposé sur du verre. Le film composé de couches de 

différentes épaisseurs (350×) montre une surface présentant deux types de régions : un film 

plein et des amas circulaires (diamètre de 1 à 6 µm, attribuées à des molécules de monomères 

et d’oligomères piégées) distribuées aléatoirement sur la surface. Un film de PANi plasma 

(Figure I-18a) constitué d’un empilement de couches a aussi été observé par l’équipe d’Olayo 

[95]. Cependant, contrairement au cas précédent, les épaisseurs des couches sont similaires et 

la surface d’aspect granuleux est homogène. 

La nature du monomère influence aussi la morphologie du film plasma. En plus de 

l’aniline, l’équipe d’Olayo [95] a aussi polymérisé deux de ses dérivés halogénés en méta : un 

par de l’iode (m-iodoaniline : m-ANiI) et l’autre par du chlore (m-chloroaniline : m-ANiCl). 

Les différentes morphologies obtenues sont présentées dans la Figure I-18. 
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Figure I-18 : Morphologie de polyanilines plasma synthétisés 180 min à partir de : (a) ANi (12 W), (b) ANi/I 
(12 W), (c) m-ANiI (152-163 W) et (d) m-ANiCl(14-16 W) [95]. 

 

Le film obtenu à partir de m-ANiI (Figure I-18c) montre une surface lisse et est constitué de 

couches compactes (15-20 µm) comportant de petits trous en leurs milieux. La haute 

puissance nécessaire à la synthèse de ce polymère ne porte pas atteinte à la rugosité de la 

surface ni au mécanisme de dépôt couche par couche rencontré avec les autres polymères. Le 

film obtenu à partir de m-ANiCl (Figure I-18d) est également composé de couches, plus fines 

que dans le cas de la m-PANiI, de 2-3 µm et comporte de petits agrégats distribués sur sa 

surface. Certains des agrégats ont des faces rectangulaire et triangulaire dont les côtés sont de 

l’ordre de 10 µm. Le pourcentage massique de chlore dans la surface plane est d'environ 10%, 

et atteint jusqu'à 30% dans les agrégats. L’utilisation de monomères halogénés semble 

produire des films constitués de couches plus compactes. 

II.3.d - Dopage 

Le dopage de la polyaniline entraîne l’apparition de polarons. Le dopage oxydant et 

acide de la polyaniline plasma a été étudié par différentes équipes [81-83,88-91,93-
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97,101,102] et diverses méthodes de dopage, in-situ ou ex-situ, ont été employées. Le Tableau 

I-3 rassemble les conductivités rencontrées dans la littérature pour la PANi plasma non dopée 

et dopée. 

Le dopage de la polyaniline plasma in-situ, par mélange direct dans le réacteur plasma 

du monomère et du dopant, est l’une des méthodes les plus utilisées dans la littérature 

[81,82,88-91,93-95,97]. La polymérisation et le dopage de la polyaniline plasma se font alors 

simultanément. Parmi les dopants utilisés pour ce type de dopage, le diiode I2 est le plus 

largement étudié [81,82,88-90,93-95,97]. Les atomes d’iode ainsi introduits dopent la 

polyaniline plasma en se positionnant le long de la chaîne polymère mais ils peuvent aussi 

remplacer des atomes hydrogène en formant des liaisons covalentes C-I ou être tout 

simplement piégés dans le film [94]. Il a été montré que le dopage in-situ avec I2 entraînait 

une augmentation de la conductivité [81,82,93,95] et, en accord avec ces résultats, une 

diminution de la bande d’énergie interdite [88,97]. De plus, l’introduction de I2 avec l’aniline 

a une influence sur la morphologie du film PANi plasma (cf. Figure I-18a et b) [95]. Le film 

de PANi/I est constitué de couches d’épaisseurs différentes (5-12 µm) espacées lui conférant 

un aspect spongieux comparé au film de PANi nettement plus compact. L'iode pris au piège 

entre les couches au cours du dépôt serait à l’origine de cet aspect spongieux. Un autre 

dopant, l’acide p-toluène sulfonique (PTS) [91] dilué dans l’aniline à une concentration de 

0,1M, a aussi été utilisé pour le dopage in-situ ; la PANi/PTS obtenue présente une 

conductivité supérieure de deux ordres de grandeur à celle de la PANi sans PTS. 

L’autre technique de dopage couramment employée est le dopage ex-situ 

[83,85,88,96,102] où le film polymère plasma est dopé post-polymérisation après sortie du 

réacteur. Le dopage à l’iode réalisé en exposant le film PANi plasma à des vapeurs de I2 

entraîne, comme précédemment, une augmentation de la conductivité [83] et une diminution 

de la bande d’énergie interdite [88] par rapport à la forme non dopée. Cependant, l’équipe de 

Mathai [88] a montré que les changements opérés sur la bande d’énergie interdite ne sont pas 

permanents contrairement au dopage in-situ. En effet, après chauffage (100°C, 5h), la bande 

d’énergie interdite de film dopé ex-situ augmente de 1,8 à 3,01 eV, valeur proche du non 

dopé (3,04 eV) alors que celle du film dopé in-situ reste presque inchangée puisqu’elle passe 

de 2,42 à 2,61 eV. L’iode lors du dopage ex-situ serait lié plus faiblement au polymère. Le 

dopage acide [85,96,102] a aussi été expérimenté sur des films de PANi plasma. Des films de 

PANi plasma déposés sur du PEBD vierge ou greffé avec de l’acide acrylique (PEBD-g-AAc) 

ont ainsi été dopés par immersion dans une solution à 1M d’acide perchlorique HClO4 [102] 

pendant 30 minutes. La conductivité est améliorée mais une différence de deux ordres de 
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grandeur entre les deux substrats est observée et attribuée à une meilleure adhésion du film de 

polyaniline plasma sur le substrat PEBD-g-AAc. L’acide chlorhydrique a permis aussi 

d’augmenter la conductivité [85] de couches de PANi plasma. 

D’autre part, d’autres méthodes de dopage ont également été employées. L’une 

consiste à déposer le film PANi plasma sur un substrat comportant des fonctions acide (PEBD 

greffé avec de l’acide acrylique puis recouvert d’acide polystyrène sulfonique (PEBD-c-

PSSA)) [102], c’est une forme de dopage in-situ. Ainsi, le substrat, ou plutôt le PSSA, dope le 

film en croissance comme le montre la résistance obtenue (~108 Ω.sq-1) par rapport à celle du 

film déposé sur le PEBD vierge (>7.109 Ω.sq-1). L’autre technique, ex-situ, consiste à 

implanter les ions I+ ou Ar+ dans le film PANi plasma [101]. Une augmentation de la 

conductivité électrique de 10-16 à 10-4-10-5 S.cm-1 est observée. 

Le Tableau I-3 montre des disparités entre les valeurs de conductivité parmi les 

différents films de PANi plasma. Mais de façon générale, le dopage permet une augmentation 

d’un minimum de 3 ordres de grandeur de la conductivité. Cependant, il a été montré que 

l’augmentation de l’humidité [82,89] ou de la température [81] favorisait les phénomènes de 

conduction au sein des films de PANi plasma et donc entraînait une augmentation de la 

conductivité. 

 

Type de 

décharge 
Monomère 

Conductivité 
Couche non dopée 

(S.cm-1) 
Dopage 

Conductivité 
Couche dopée 

(S.cm-1) 
Référence 

DC ANi ~10-11 ex-situ 
vapeurs I2 

~10-2 [83] 

RF 

ANi 

ANiX  
(X : I en méta ou Cl 
en méta ou en ortho) 

~10-12 

~10-4-10-5 

in-situ I2 ~10-9 

[95] 

DC ANi ~10-9 
in-situ PTS 

(PTS : acide p-
toluène 

sulphonique) 

~10-7 [91] 

RF 

ANi 

Position dans 
réacteur : 

Electrode RF 
Zone RF 

Région centrale 
Zone proche de la 

masse 

Très faible in-situ I2 

 

 

~2,596.10-9 
~8,987.10-8 
~7,389.10-9 
~1,56.10-7 

[93] 

RF ANi ~10-11 
ex-situ 

traitement 
HCl 

~10-8 [85] 
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Type de 

décharge 
Monomère 

Conductivité 
Couche non dopée 

(S.cm-1) 
Dopage 

Conductivité 
Couche dopée 

(S.cm-1) 
Référence 

RF ANi 
~10-10-10-12 

40% d’humidité 
relative  

in-situ I2 ~10-4-10-10 
40% d’humidité 

relative 

[82] 

RF ANi  
~10-16 

Implantation 
ionique 

24keV I+, 
1016ions/cm2 
100keV Ar+, 
1015ions/cm2 
100keV Ar+, 
1016ions/cm2 

 
 

~10-4 
 

~10-5 
 

~10-4 

[101] 

RF ANi <10-12 

[25-100°C] 
in-situ I2 ~10-5-10-4 

[25-100°C] 
[81] 

RF ANi 
~10-9-10-2 

40-60% d’humidité 
relative 

  
[89] 

Tableau I-3 : Conductivité de couches de PANi dopées et non dopées en fonction du type de dopage. 

II.3.e - La polyaniline plasma pulsé 

Une même équipe de recherche est à l’origine des deux articles traitant de la 

polyaniline plasma pulsé [103,104]. Le réacteur RF (290 kHz) utilisé est à couplage inductif. 

Tous les 10 pulses, l’enceinte est pompée puis de l’aniline fraîche est introduite jusqu’à la 

pression de travail voulue.  

Shepsis [103] a comparé leur réacteur ICP plasma pulsé à ceux CCP utilisés par 

d’autres laboratoires. De manière générale, leur réacteur fournit une puissance RF plus élevée, 

une vitesse plus faible de consommation en monomère, un faible duty cycle (ton= 0,05 ms, toff 

= 1 min), un temps de résidence plus long et une plus forte énergie par pulse (198 J). Il 

suppose que le mécanisme de polymérisation est radicalaire et propose un modèle en deux 

étapes, basé tout d’abord sur la dissociation rapide du monomère par collision avec des 

électrons puis la diffusion lente des radicaux vers le substrat.  

Tamirisa [104] a étudié l’influence de différents paramètres comme la pression de 

travail, le nombre de pulses, la nature et la position du substrat sur la vitesse de dépôt, la 

structure ou la morphologie du film de PANi plasma pulsé. La vitesse de dépôt (nm/pulse) 

augmente avec la pression de vapeur pour un même nombre de pulses. En augmentant le 

nombre de pulses de 50 à 100, la vitesse de dépôt évolue de façon différente en fonction de la 

pression de travail. En effet, à 13 Pa, elle augmente alors qu’elle diminue à 27 et 40 Pa. Une 

épaisseur critique après laquelle la croissance de la couche ralentit est l’hypothèse fournie 

pour expliquer ce phénomène. De plus, il a montré que la structure de la PANi plasma pulsé 
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dépend de la position du substrat dans le réacteur et qu’à distance du solénoïde RF (zone 

moins énergétique), le caractère aromatique est mieux conservé et moins d’oxygène est 

incorporé. Les films présentent une inhomogénéité avec la présence de phases amorphes 

principalement et peut-être de pores. D’après des images MEB, le film plasma est d’autant 

plus lisse que le substrat est lisse. Cependant, une augmentation du nombre de pulses entraîne 

un accroissement de la rugosité avec l’apparition de nodules à la surface.  

Aucune étude n’a été faite à notre connaissance sur l’influence du time on et du time 

off, ainsi que sur celle de la puissance délivrée au système en ce qui concerne la 

polymérisation en mode pulsé de l’aniline. 

III -  La polyaniline : couche sensible pour la détection de l’ammoniac 

III.1 -  Capteur chimique de gaz 

III.1.a -  Principe d’un capteur chimique 

Un capteur chimique est un dispositif transformant une information chimique en un 

signal analytique exploitable. Il est composé de deux éléments principaux : une couche 

sensible permettant la reconnaissance chimique et un transducteur transformant l’interaction 

chimique en un signal électrique (Figure I-19). 
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Figure I-19 : Représentation schématique d’un capteur chimique. 

 

La couche sensible est un matériau qui peut être de nature organique, inorganique ou 

hybride organique-inorganique. Elle présente des propriétés physico-chimiques particulières 

(conductivité, absorbance, masse …) qui sont modifiées lorsqu’elle est en présence de 

l’espèce à détecter. Le transducteur convertit cette modification des propriétés physico-

chimiques de la couche sensible en un signal physique mesurable (optique, électrique, 

piézoélectrique…) proportionnel à la concentration des espèces à détecter. Différents modes 

de transduction présentés dans la Figure I-19 sont utilisés dans les capteurs chimiques.  
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La plupart des études menées sur la polyaniline comme couche sensible d’un capteur 

d’ammoniac utilise un mode de synthèse chimique ou électrochimique ainsi qu’une 

transduction électrique [14]. Dans ce travail de thèse, deux modes de transduction ont été 

employés : la transduction optique et la transduction piézoélectrique basés respectivement sur 

la mesure de la variation de l’absorbance par spectroscopie UV-visible et de la masse par 

microbalance à quartz (QCM) du film polymère plasma. De plus, à notre connaissance, notre 

équipe a été la première à montrer la sensibilité à l’ammoniac d’une couche de PANi 

synthétisée par voie plasma [105]. 

III.1.b -   Les critères de performance d’un capteur de gaz 

Plusieurs critères sont utilisés pour rendre compte des performances d'un capteur : 

• La sensibilité : 

La sensibilité est un paramètre exprimant la variation du signal (la réponse) du capteur 

en fonction de la concentration du gaz à détecter. Un capteur est d’autant plus sensible qu’une 

faible variation de la concentration engendre une réponse importante de la part de celui-ci.  

La sensibilité (S) du capteur à transduction optique que nous avons étudié est donnée 

par la relation suivante : 

   

 

Où A et A0 correspondent respectivement à la valeur de l’absorbance de la couche sensible 

(PANi ou P(3-FANi) dopée) sous gaz et sous air. 

 

• La sélectivité : 

La sélectivité représente la capacité d’un capteur à répondre à un gaz en présence de 

gaz interférents. La sélectivité est un paramètre important car lors de l’utilisation d’un capteur 

dans des conditions réelles, le gaz à détecter est souvent mélangé à d’autres gaz et celui-ci 

doit pouvoir être différencié. 

 

• La stabilité : 

Ce paramètre est utilisé pour caractériser la dérive du signal du capteur dans le temps, 

c’est-à-dire la constance de la réponse (sensibilité) au cours du temps. Une utilisation à long 

terme d’un capteur peut donc être limitée par son vieillissement. 

 

 

S (%) = × 100 
A-A0 

A0 
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• Le temps de réponse : 

Le temps de réponse sert à quantifier la rapidité de réponse du capteur; c’est à dire à 

apprécier son aptitude à répondre rapidement à une concentration de gaz donnée. Il est défini 

comme le temps que met la valeur de sortie du capteur à atteindre 90% de l’amplitude totale 

de la réponse (t0,9). Il dépend essentiellement de la cinétique des réactions chimiques prenant 

place lors de l’interaction du gaz avec la couche sensible, mais aussi du mode de transduction. 

 

• La réversibilité : 

La réversibilité exprime la capacité de la couche sensible, après exposition à l’espèce à 

détecter, à se régénérer, c’est-à-dire à revenir à son état initial. Le temps nécessaire pour 

parvenir à cette réversibilité est un paramètre important pour une application capteur.  

 

Par la suite, ces critères de performance seront abordés et comparés pour la polyaniline 

chimique ou électrochimique utilisée comme couche sensible pour la détection de 

l’ammoniac. 

III.2 -  Les propriétés d’absorption de l’ammoniac par la polyaniline 

III.2.a -  Le mécanisme chimique impliqué lors de la détection de 

l’ammoniac 

Le mécanisme de détection de l’ammoniac est lié au dopage/dédopage de la couche de 

PANi. Lors de l’exposition de films de polyaniline dopée (sel de polyéméraldine) à de 

l’ammoniac, les molécules de NH3 réagissent avec les polarons situés le long de la chaîne 

polymère (Figure I-20) [14]. Le mécanisme chimique impliqué est une réaction acido-basique 

entraînant la déprotonation (dédopage) de la polyaniline dopée.    
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Figure I-20 : Mécanisme chimique de la détection de l’ammoniac par la polyaniline. 

  
Les molécules de NH3 réagissent avec les protons des groupements –NH– pour donner 

des ions ammonium NH4
+. La polyaniline en perdant son proton retourne plus ou moins 

partiellement dans sa forme base, c’est-à-dire sa forme non dopée. 

Cependant, lorsque cette polyaniline dédopée est exposée à l’air, l’ion ammonium se 

décompose en une molécule d’ammoniac et en un proton H+, celui-ci dope alors la polyaniline 

restaurant ainsi son niveau de dopage initial. Ceci explique le caractère réversible de 

l’interaction ammoniac-polyaniline. 

 
Ce mécanisme de dopage/dédopage lié à la détection de l’ammoniac entraîne des 

changements significatifs sur la polyaniline tant au niveau de sa conductivité électrique qu’au 

niveau de son spectre d’absorption. En effet, l’interaction de NH3 avec la polyaniline dopée 

entraîne une baisse de la densité des polarons dans la bande interdite du polymère et une 

modification de leur population a pour conséquence des changements électrique et optique 

(puisque les polarons absorbent dans le visible) dans le polymère. Ces propriétés de la 

polyaniline sont exploitées dans le développement de capteurs chimiques à transduction 

électrique ou optique pour la détection de l’ammoniac essentiellement [14,105-118]. 

III.2.b -  La polyaniline chimique et électrochimique en tant que couche 

sensible d’un capteur chimique optique 

L’interaction de la polyaniline avec NH3 entraîne des modifications des propriétés 

optiques de la couche polymère. Certains travaux [109-114] sont donc basés sur ces variations 

optiques pour étudier la sensibilité, le temps de réponse, la régénération de couches de 

polyaniline exposées à NH3. Ces quelques articles concernent presque exclusivement des 

+• 
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films de polyaniline obtenue par voie chimique [109-111,113,114] ou électrochimique [112]. 

Cependant, notre équipe de recherche, a montré la possibilité d’utiliser une couche sensible de 

polyaniline synthétisée par voie plasma pour la réalisation d’un capteur optique d’ammoniac 

[105]. Dans ce travail de thèse, la variation de l’absorbance de couches sensibles, PANi et 

P(3-FANi) plasma dopés, a été un des moyens utilisés pour étudier leurs réponses à 

l’ammoniac ; l’autre étant la variation de la masse (QCM). L’utilisation de deux modes de 

transduction différents peut permettre une meilleure compréhension du mécanisme 

d’absorption de l’ammoniac par nos films polymère plasma. Dans les paragraphes suivants, 

des capteurs optiques à base de polyaniline (électro)chimique rencontrés dans la littérature 

seront décrits. 

III.2.b.i - Le choix de la longueur d’onde 

Pour la réalisation d’un capteur optique, le choix de la longueur d’onde d’analyse joue 

un rôle important. Dans la littérature, les longueurs d’onde utilisées pour les analyses 

diffèrent. En effet, l’équipe de Jin a choisi de travailler à 600 nm [109], celle de Nicho à 632 

nm [110,111,114], celle de Lee à 655 nm [113] et celle de Christie à 1300 nm [112]. Ces 

choix sont basés sur une différence visible de l’intensité de l’absorbance à une longueur 

d’onde donnée entre les spectres UV-visible-NIR de la polyaniline dopée et non dopée. En 

effet, la polyaniline dopée présente trois bandes d’absorption (π-π* : ∼320 nm, π –polaron : 

∼430 nm et polaron- π* : ∼800 nm) alors que la non dopée en a deux (π-π* : ∼320 nm et 

transfert de charge à ∼600 nm). Mais d’autres critères rentrent aussi en ligne de compte pour 

le choix de la source lumineuse, comme les caractéristiques techniques des lampes et des 

contraintes inhérentes à leur utilisation (coût, encombrement et facilité d’intégration dans des 

dispositifs de télécommunication comme la fibre optique). Ce dernier point a orienté le choix 

de l’équipe de Christie de travailler à 1300 nm car cette longueur d’onde correspond à une 

région de haute transmission optique pour les fibres optiques. Les sources lumineuses 

employées dans ces différentes études sont monochromatiques comme la diode 

électroluminescente [112,113], le laser à hélium-néon [110,111,114] ou polychromatiques 

comme la lampe tungstène halogène [113].  

III.2.b.ii - La sensibilité envers NH3 

Les variations d’absorbance à la longueur d’onde choisie permettent de déterminer la 

sensibilité de la couche sensible vis-à-vis du gaz à détecter, dans le cas présent l’ammoniac. 

Les études de la réponse optique d’une couche de polyaniline exposée à NH3 ont été faites 

pour des domaines de concentrations très variés allant de 4 à 18000 ppm [109-114]. Les 
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couches de polyaniline montrent une bonne sensibilité d’un point de vue optique envers NH3. 

Des concentrations en NH3 inférieures à 10 ppm ont même pu être détectées par des couches 

de polyaniline chimique [111] et électrochimique [112].  

L’humidité relative (RH) à laquelle est menée l’expérience a une influence moins 

importante en mesure optique qu’en mesure de conductivité. L’équipe de Christie a étudié la 

réponse optique d’une couche de polyaniline soumise à une variation de l’humidité relative 

[112]. L’absorbance de cette couche sensible diminue lorsque le taux d’humidité augmente 

alors qu’elle augmente lors d’une exposition à l’ammoniac. Une variation de 30 à 70% RH 

entraîne une faible réponse de la part de la couche de polyaniline alors qu’entre 10 et 90% 

RH, la réponse obtenue est du même ordre de grandeur, mais nettement plus rapide, que celle 

de cette même couche exposée à 6 ppm de NH3 à 50% RH. L’absorption de molécules d’H2O 

semble modifier certaines propriétés optiques de la couche sensible. Ainsi, l’humidité relative 

peut influencer, dans une certaine mesure, la réponse d’un capteur optique à base de 

polyaniline envers NH3 en présence d’eau. 

III.2.b.iii -  Les temps de réponse et de régénération 

Les temps de réponse de la couche sensible varient d’une étude à l’autre de quelques 

secondes à plus d’une heure. La plupart des études montrent le caractère réversible de la 

détection de NH3 par la polyaniline. En effet, la régénération des couches sous N2 est souvent 

totale ou presque pour les concentrations d’ammoniac étudiées (4-18000 ppm). Mais comme 

les temps de réponse, les temps de régénération sont variables de quelques secondes à plus 

d’une heure. 

Cependant certains capteurs optiques réalisés à base de polyaniline chimique montre 

une régénération de la couche sensible qui n’est pas totale [110]. Une partie des molécules 

NH3 chimisorbées ne peut être volatilisée par N2. Afin d’améliorer la régénération, une 

méthode thermique [119] par chauffage (104-107 °C) a été proposée, les ions ammonium et 

les molécules d’acide HA se décomposent sous l’effet de la chaleur et libèrent des protons 

capables de redoper la PANi. Ce mécanisme permet la régénération de la forme dopée : PANi 

+ H+ → PANi-H+. Une autre méthode (méthode chimique) a aussi été proposée, elle consiste 

à immerger le film polymère dans une solution diluée d’acide chlorhydrique ou encore de 

l’exposer à des vapeurs d’acide chlorhydrique [109]. 
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IV -  Conclusion 

Dans ce chapitre bibliographique, ont été développés trois thèmes majeurs s’articulant 

autour d’un sujet central : la polyaniline, ce polymère conducteur aux propriétés physico-

chimiques intéressantes pour une application capteur chimique de gaz. Elle existe sous 

différents états d’oxydation, la forme mi-oxydée (éméraldine base) étant la plus étudiée. Les 

méthodes de synthèse de la polyaniline, les plus couramment utilisées, sont des méthodes 

conventionnelles chimique ou électrochimique mais une méthode plus originale, plus propre 

et plus rapide existe : la polymérisation plasma (utilisée dans ce travail de thèse). Néanmoins, 

il a été montré que les réactions mises en jeu dans la croissance du polymère différaient 

grandement entre les méthodes conventionnelles et la polymérisation plasma. L’utilisation 

d’un régime pulsé en polymérisation plasma peut permettre un meilleur contrôle de la 

structure finale de la PANi plasma même si peu d’études ont été réalisées sur ce sujet. Le 

dopage de la polyaniline est une étape importante pour son utilisation comme couche sensible 

à l’ammoniac puisqu’il est à l’origine de l’apparition des cations-radicaux jouant un rôle 

crucial dans le mécanisme d’absorption de l’ammoniac. Deux types de dopage peuvent être 

mis en œuvre : le dopage oxydant (I2) et le dopage acide (HCl). Dans la littérature, la plupart 

des capteurs de NH3 à base de polyaniline ont été réalisés par voie chimique ou 

électrochimique, de plus le mode de transduction utilisé est le plus souvent électrique. Il en 

ressort que la réalisation d’un capteur chimique de gaz pour détecter l’ammoniac par 

l’utilisation d’une couche sensible en polyaniline (ou poly(3-fluoroaniline)) plasma et d’un 

mode de transduction optique et même massique est innovant. L’objectif de ce travail de thèse 

est donc d’étudier l’influence des paramètres plasma sur la structure des couches, leur 

cinétique de croissance et leurs propriétés d’absorption de l’ammoniac. Pour cela, il est 

important de comprendre les mécanismes entrant en jeu lors de la synthèse, du dopage et de 

l’absorption de l’ammoniac par nos films polymère plasma. 
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Ce chapitre est consacré à la description des méthodes employées pour polymériser 

l’aniline et son dérivé fluoré (la 3-fluoroaniline) par voie plasma (continu et pulsé), pour 

doper et caractériser les films polymère plasma ainsi obtenus, ainsi que pour mesurer les 

sensibilités à l’ammoniac de ces couches sensibles (polymère plasma dopé). Le réacteur 

plasma sera décrit en détail étant le principal procédé d’élaboration des films polymère 

plasma (polyaniline et poly(3-fluoroaniline)) utilisé dans ce travail de thèse. De plus, les 

notions liées au plasma pulsé telles que le duty cycle, le time off, le time on et la fréquence 

seront définies.   

I - Elaboration et caractérisation des films polymère plasma (couches sensibles) 

I.1 - Elaboration des films polymère plasma 

I.1.a - Description du réacteur plasma 

Tous les films polymères plasma présentés dans cette thèse ont été synthétisés à l’aide 

d’un réacteur plasma (MG300S, Plassys) RF (13,56 MHz) à couplage capacitif situé dans la 

salle blanche de Micro-Cap-Ouest. La Figure II-1 présente de façon schématique ce réacteur 

plasma constitué d’un sas, d’une enceinte, d’un système de pompage, d’un générateur et 

d’une ligne d’arrivée des gaz permettant aussi l’introduction dans l’enceinte des vapeurs du 

monomère liquide. 

 

 

Figure II-1 : Représentation schématique du réacteur plasma utilisé. 
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Lors d’un dépôt plasma typique, le substrat est introduit via le sas dans l’enceinte 

principale du réacteur plasma. Il est tout d’abord déposé sur le porte-substrat lui-même monté 

sur une canne de transfert. Une fois le couvercle refermé, la pompe primaire (Alcatel) reliée 

au sas est mise en marche. Lorsque la pression dans le sas est de 10-1 Torr, la vanne reliant le 

sas à l’enceinte principale du réacteur est ouverte et permet alors le passage de la canne de 

transfert. L’enceinte cylindrique du réacteur comporte deux électrodes horizontales en 

couplage capacitif d’un diamètre de 30 cm, d’une épaisseur de 1 cm et séparées de 5 cm, 

l’ensemble est en aluminium. Le porte-substrat est déposé sur l’électrode inférieure reliée au 

générateur RF. Après la fermeture de la vanne, le pompage turbomoléculaire (Seiko Seiki 

STP control unit) est amorcé jusqu’à l’obtention d’une pression de l’ordre de 5.10-6 torr 

(Jauge Penning). Le sas permet de ne pas mettre à l’air l’enceinte du réacteur à chaque 

opération de chargement ou déchargement du porte-substrat. Ainsi, le vide est conservé dans 

l’enceinte ce qui optimise la durée du procédé et limite les risques de pollution extérieure. Si 

l’enceinte a été mise à l’air par exemple pour nettoyer les parois avec de l’acétone, le 

pompage de l’air est assuré par une pompe primaire Alcatel (vide primaire) relayée par une 

pompe turbomoléculaire (vide secondaire). Une partie de la procédure de dépôt est contrôlée 

par informatique. La pression de travail (pression de vapeur en monomère), 0,01 ou 0,02 Torr 

selon les cas, est programmée. Ainsi, lorsque la pression adéquate est atteinte, le process peut 

être lancé, la vanne papillon positionnée entre le système de pompage et l’enceinte se ferme. 

La vanne (Nupro de type SS-4H) située entre le tube contenant le monomère liquide et la 

ligne de gaz est alors ouverte manuellement permettant l’introduction du monomère dans 

l’enceinte par un anneau d’injection situé au-dessus du porte-substrat. Le monomère liquide 

est vaporisé à température ambiante en raison du différentiel de pression. De cette façon, il 

n’y a pas utilisation d’un gaz porteur ou d’autres éléments chimiques additionnels. Le 

contrôle de la pression de travail dans l’enceinte est assuré par la vanne papillon couplée à 

une jauge Baratron. Lorsque la pression de vapeur est stable, le plasma est généré. Une boîte 

d’accord en impédance est intercalée entre l’électrode RF et le générateur RF, elle permet de 

minimiser la puissance réfléchie. Dans le cas de la polymérisation plasma en mode continu, 

un générateur RF (Dressler) est utilisé comme source continue et l’accord se fait 

automatiquement. Par contre en mode pulsé, un générateur RF (Advanced Energy, Cesar 133) 

est utilisé avec un réglage manuel de l’accord d’impédance. 
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I.1.b - Définition des paramètres plasma en mode pulsé 

En plus de la puissance de la décharge et du temps de dépôt, certains paramètres 

expérimentaux sont propres au plasma pulsé. En effet, lors d’un dépôt en mode pulsé, la 

fréquence et le duty cycle doivent être réglés sur le générateur RF pulsé.  

Les définitions des termes utilisés pour décrire le plasma pulsé sont présentées ci-

dessous :  

� Le time on et le time off : 

Le principe du plasma pulsé est simple, la source crée des décharges de façon périodique 

(Figure II-2), le plasma « s’allume » puis « s’éteint » ainsi de suite sur toute la durée du dépôt.  

 

ton toff

T

ton toffton toff

T
 

Figure II-2 :  Représentation schématique du signal envoyé par la source pulsée en fonction du temps. 

 

Le time on (ton) correspond à la durée de la décharge, c’est-à-dire à la durée de l’existence du 

plasma lors d’une impulsion ou pulse. Le time off (toff) correspond à l’intervalle de temps qui 

suit la fin de la décharge pendant lequel le plasma n’est plus amorcé.  

 

� La période et la fréquence : 

La période (T), somme du time on et du time off, correspond à la durée totale d’une 

impulsion. La fréquence correspond à l’inverse de la période : 

Fréquence (Hz) = 1/T = 1/(ton + toff) 

 

� Le duty cycle: 

Le duty cycle (aussi appelé cycle de marche du pulse ou rapport cyclique) est défini 

comme étant le rapport du time on sur la période, il représente en pourcentage la durée totale 

(somme de tous les time on) d’existence du plasma sur la totalité du temps de dépôt ou 

simplement le durée du time on par rapport à la période de l’impulsion: 

Duty cycle (%) = ton/T = ton/(ton + toff) = ton × Fréquence 
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I.1.c - Nettoyage du réacteur plasma 

Après chaque polymérisation plasma, le porte-substrat est remis dans l’enceinte et 

celle-ci est pompée jusqu’à une pression d’environ 10-5 Torr. Puis pour nettoyer l’enceinte, un 

plasma d’oxygène (bouteille Air-Liquide) à une pression de 0,1 Torr, une puissance de 100 W 

est généré jusqu’à totale disparition du dépôt. Le débit d’O2 de 30 sccm est contrôlé par un 

débitmètre massique (MKS). 

A chaque changement de monomère, l’enceinte principale est mise à l’air et ses parois 

sont nettoyées à l’aide de feuilles de papier absorbant (spécial salle banche ne laissant pas de 

fibres) imbibées d’acétone avant de remettre le pompage en route. 

I.1.d - Les monomères utilisés 

Dans ce travail de thèse, les deux monomères liquides ont été utilisés tels quels. 

L’aniline (99,5 %) et la 3-fluoroaniline (≥ 97 %) ont été achetées auprès d’Aldrich et de 

Fluka, respectivement. Avant la première utilisation, le monomère est dégazé quelques 

minutes sous l’effet du vide. 

I.1.e - Les substrats utilisés  

Les films polymère plasma peuvent être déposés sur tout type de support. Les choix 

des substrats ont été faits en fonction des techniques de caractérisation employées : 

� Pastille de KBr (spectroscopie IRTF), 

� Quartz (microbalance à quartz, QCM), 

� Lame de verre (spectroscopie UV-visible), 

� Silicium avec couche de silice de 100 nm obtenue par oxydation thermique 

(RRX (couche SiO2 1,2 µm), XPS, MEB et profilométrie).  

 
Avant usage, les substrats en silicium et en verre sont nettoyés suivant la procédure 

décrite ci-dessous : 

Les substrats de silicium (Siltronix) sont coupés à la taille voulue à l’aide d’une pointe 

de carbone puis nettoyés en trois étapes. Ils sont tout d’abord immergés dans un bain 

d’éthanol sous ultrasons pendant 5 min, puis trempés dans une solution piranha à base d’acide 

sulfurique concentré (Aldrich) et d’eau oxygénée (70% (v/v) H2SO4 + 30% (v/v) H2O2) 

pendant 5 min et finalement exposés aux radiations UV pendant encore 5 min. Entre chaque 

étape, les substrats sont rincés à l’eau distillée et séchés à l’air comprimé. 
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 Les lames de verre (75×25 mm, Bioblock) sont nettoyées en deux étapes. Tout 

d’abord en les plongeant dans de l’éthanol sous ultrasons pendant 5 min puis en les rinçant 

avec de l’acétone. Après chaque étape, les lames sont rincées à l’eau distillée et séchés à l’air 

comprimé. 

I.1.f -  Le dopage 

Les dopages oxydant et acide mis en œuvre dans ce travail sont ex-situ, c’est-à-dire 

qu’ils se font hors du réacteur. Le dopage oxydant est réalisé à température et pression 

ambiantes sous une cloche en verre en exposant les films polymère plasma à des vapeurs de 

diiode (99,8 %, Aldrich). Le dopage acide a été effectué de deux manières différentes sur les 

films polymère plasma : en les immergeant dans une solution aqueuse d’acide chlorhydrique à 

1M ou en les exposant à des vapeurs d’acide chlorhydrique concentré (37 %, Aldrich) sous 

une cloche en verre à température et pression ambiantes. 

I.2 - Caractérisation des films polymère plasma 

I.2.a - Mesure des épaisseurs par profilométrie 

Les mesures d’épaisseur ont été effectuées à l’aide d’un profilomètre Dektak 8 

(Veeco) installé dans la salle blanche de Micro-Cap-Ouest. Le principe de la mesure est 

relativement simple, il repose sur le déplacement d’un stylet à pointe diamant à la surface 

d’un échantillon. Lors du dépôt plasma, un masque (scotch) collé sur une partie de la surface 

du substrat en silicium permet l’obtention d’un marche une fois celui-ci retiré. Ainsi, le 

profilomètre montre le profil de la marche (l’épaisseur de la couche polymère déposée). Les 

valeurs d’épaisseur présentées dans cette thèse correspondent à la moyenne de six mesures 

effectuées en six points différents d’une même marche d’un échantillon. 

Avant de réaliser les mesures, la longueur du scan, sa durée, la force d’appui du stylet 

et la plage de mesure doivent être définis. Lors des mesures d’épaisseur de nos couches 

polymère plasma, la force d’appui était de 10 mg, la longueur de scan de 800 µm, sa durée de 

10 s et la plage de mesure choisie 6,5 µm (la plus petite). Pour cet appareil, la résolution 

verticale est de 0,1 nm. 

I.2.b - Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF) 

La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF) est basée sur 

l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le matériau analysé et permet, via la détection 
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des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, d’analyser la structure chimique du 

matériau. 

Les spectres IRTF des polymères plasma ont été réalisés en mode transmission avec 

un spectromètre IFS 66 (Brüker) muni d’une lampe Globar (moyen IR : 400 à 7000 cm-1), 

d’une séparatrice KBr et d’un détecteur DTGS (Sulfate de Triglycine Deutérée). Les mesures 

ont été effectuées entre 4000 et 400 cm-1 avec une résolution moyenne de 2 cm-1 sur 32 scans.  

Sur tous les spectres, la correction de la ligne de base a été effectuée ainsi que celles associées 

à H2O et CO2. Pour les analyses infrarouge, la polyaniline ou son dérivé fluoré a été déposée 

directement sur des pastilles de KBr  préalablement réalisées en pressant pendant une minute 

à environ 10 tonnes 110 mg de KBr (bromure de potassium, 99,99 %, Sigma-Aldrich) dans un 

moule en acier inoxydable (diamètre : 10 mm, Eurolabo). 

I.2.c - Spectroscopie d’absorption UV-visible 

Les mesures d’absorbance en UV-visible ont été réalisées avec un spectromètre à 

double faisceau Cary 100 (Varian) sur des films polymère plasma déposés sur des lames de 

verre (référence). La Figure II-3 présente le principe de fonctionnement de ce type de 

spectromètre.  

 

 

Figure II-3 : Schéma du principe de fonctionnement d’un spectromètre UV-visible à double faisceau. 

 
Dans ce spectromètre, deux lampes, une lampe au deutérium pour l’UV (200-340 nm) et une 

lampe au tungstène pour le visible (340-900 nm), sont utilisées pour balayer la gamme 

spectrale de l’UV au visible. Le rôle du monochromateur est d'extraire du rayonnement 

polychromatique émis par la source un rayonnement monochromatique dont la longueur 

d'onde est modulée par rotation du réseau de diffraction. Le faisceau à la sortie du 

monochromateur est alors divisé en deux faisceaux de même intensité, l’un traversant la 
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référence (I0) et l’autre l’échantillon (I). Le détecteur (un photomultiplicateur) convertit le 

signal optique en signal électrique qui est ensuite traité par ordinateur (logiciel Cary 

Software). Les spectres UV-visible obtenus présentent l’absorbance (log I0/I) en fonction de 

la longueur d’onde (200-900 nm). 

I.2.d - Spectroscopie de photoélectrons X (XPS) 

Le principe de la spectroscopie XPS est basé sur la mesure de l’énergie cinétique (Ec) 

des électrons émis (photoélectron) par un échantillon sous l’impact d’un faisceau de photons 

X (hν). Les électrons émis, sous l’effet des photons, sont collectés et comptés en fonction de 

leurs énergies cinétiques. Ils appartiennent à des niveaux de coeur ou à des orbitales de 

valence d’un atome et sont éjectés avec une énergie cinétique égale à la différence entre 

l'énergie incidente hν et leur énergie de liaison El. L’énergie de liaison est caractéristique du 

niveau électronique dont est issu le photoélectron et donc de la nature de l’atome et de son 

environnement chimique. Cette technique ne permet cependant pas l’analyse de l’hydrogène 

ni de l’hélium. La détermination de l’énergie de liaison et un traitement approprié des 

données permettent à cette technique de donner accès aux informations suivantes : 

� Identification des éléments chimiques,  

� Quantification des éléments en % atomique (méthode semi-quantitative), 

� Nature des liaisons formées ainsi que le pourcentage relatif de chaque fonction 

chimique. 

 

Les analyses XPS des films polymères plasma ont été réalisées avec un Leybold-

Heraeus LHS12 du Laboratoire des Couches Minces situé à l’Institut des Matériaux Jean 

Rouxel (IMN) à Nantes. Ce système LHS12 représenté schématiquement Figure II-4 

comporte deux enceintes sous ultra-vide : la chambre de préparation équipée d'un canon 

ionique pour éventuellement éroder la surface de l'échantillon et la chambre d'analyse avec la 

source X et l'analyseur (analyseur hémisphérique de rayon 127 mm). Le passage de 

l'échantillon de l'atmosphère à l'ultra-vide se fait en trois étapes à l’aide de la canne de 

transfert et nécessite une quinzaine de minutes.  
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Figure II-4 : Schéma simplifié du dispositif XPS (LHS12). 

 

La source est composée d’une anode en magnésium (Mg) émettant un rayonnement 

correspondant à la raie Kα avec une énergie de 1253,6 eV et une puissance de 300 W. La 

largeur de cette raie (0,75 eV) induit l’apparition de « pics satellites » sur le spectre XPS 

facilement supprimés par traitement informatique évitant ainsi des erreurs d’interprétation. Le 

vide doit être poussé (10-7
 à 10-8

 Pa) et de bonne qualité afin d’éviter toute sorte de 

contamination de l’échantillon, la chambre d’analyse est donc soumise à un vide poussé. Le 

groupe de pompage est constitué de pompes turbomoléculaire et ionique. Le détecteur est un 

multiplicateur d’électrons entraînant des gains de 106
 à 109 par rapport au signal d’origine. Il 

permet ainsi, un comptage précis du nombre d’électrons en fonction de leur énergie de liaison. 

L’erreur sur les valeurs d’énergie de liaison est de ± 0,1 eV et celle sur la quantification est de 

± 5%. 

Les films plasma ont été déposés sur des substrats de silicium de 8 x 13 mm2, une cale 

a été positionnée entre la canne de transfert et l’échantillon lors de la mise en place pour une 

mesure optimale. Les analyses ont été faites à un angle fixe de 90° par rapport à la surface de 

l’échantillon. Dans cette configuration, la profondeur d’analyse est de 10 nm environ. Le 

spectre large est obtenu après un balayage entre 1100 et -5 eV avec un pas de 0,5 eV, les 

spectres fins (haute résolution) sont le résultat de l’accumulation de 10 balayages réalisés avec 

un pas de 0,1 eV sur une zone définie. L'acquisition des données s'effectue numériquement 

par un calculateur de type Hewlett-Packard HP 2436E.  

chambre d’analyse 
Sous ultra-vide 

P<10-7 mbar 
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La décomposition des spectres haute résolution a été réalisée avec le logiciel 

CasaXPS. La calibration a été faite sur le pic C 1s des liaisons C-C, C-H à 285 eV. La forme 

des pics choisie est du type Gaussien (70%)/ Lorentzien (30%). 

I.2.e - Microscopie électronique à balayage (MEB) 

Le principe de la microscopie électronique à balayage (MEB) repose sur les 

interactions électrons-matière. Un fin faisceau d’électrons balaie la surface de l'échantillon à 

analyser. La Figure II-5 présente l’ensemble des radiations pouvant être émises lors de 

l’interaction entre le faisceau d’électrons et l’échantillon. 

 

 
Figure II-5 : Ensemble des radiations pouvant être émises lors de l’interaction entre le faisceau d’électrons et 

l’échantillon. 

 
Les électrons secondaires et les électrons rétrodiffusés sont détectés. A chaque point d’impact 

correspond un signal électrique. L'intensité de ce signal dépend à la fois de la nature de 

l'échantillon et de sa topographie au point considéré. Il est donc possible, en balayant la 

surface de l’échantillon avec un faisceau d’électrons, d'obtenir une cartographie de la zone 

analysée. La Figure II-6 présente de façon schématique les différents éléments constituant un 

MEB. Un microscope électronique à balayage est essentiellement composé d'un canon à 

électrons, d'une colonne électronique (lentilles électroniques et bobines de balayage) dont la 

fonction est de produire une sonde électronique fine sur l'échantillon, d'une platine porte-objet 

permettant de déplacer l'échantillon dans les 3 directions (x, y et z) et de détecteurs permettant 

de détecter et d'analyser les rayonnements émis par l'échantillon, l’ensemble est sous vide. 
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Figure II-6 : Schéma d'un MEB équipé d'un détecteur de rayons X "EDS" (à dispersion d'énergie). 

 

Toutes les analyses MEB ont été réalisées par Annie Richard au Centre de 

Microscopie Electronique (CME) d’Orléans. Les échantillons ont été déposés sur un adhésif 

en carbone et recouvert d’un mince film de carbone afin d’éviter les effets de charge avant 

d’être introduit dans le MEB. L’appareil utilisé est un microscope électronique à balayage 

Hitachi S4500 à effet de champ. Il est équipé d’un canon à émission de champ permettant 

l’utilisation d’une plus faible tension d’accélération pour les électrons qu’un MEB classique. 

De cette manière, la profondeur scannée (la poire de pénétration) est moins importante, 

augmentant ainsi la résolution en surface. De plus, les électrons du faisceau induisent moins 

d’électrons rétrodiffusés et génèrent moins de photons X, améliorant ainsi le rapport signal 

sur bruit. Cela minimise aussi les effets de charge et les dommages pouvant être occasionnés 

par une tension d’accélération plus élevée. 

I.2.f - Réflectométrie des rayons X (RRX) 

Le principe de la méthode consiste à envoyer, sur l’échantillon, un faisceau de rayons 

X parallèles monochromatiques sous une incidence rasante, et à enregistrer les variations 

d’intensité du faisceau réfléchi spéculairement lorsque l’angle d’incidence varie. Des franges 

sont formées par les interférences des faisceaux réfléchis spéculairement, l’un par la surface 

de l’échantillon, les autres par les interfaces entre la couche superficielle et le substrat. L’état 

d’interférence dépend de l’épaisseur de la couche de passage, de l’angle d’attaque du faisceau 

incident et de l’indice X du matériau, lié à sa densité électronique [1].  
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Les mesures de réflectivité des rayons X (RRX) ont été effectuées par Fethi Salah sous 

la direction de Arie Van Der Lee  avec un diffractomètre Bruker D5000 situé à l’Institut 

Européen des Membranes (IEM) à Montpellier. Ce diffractomètre est équipé d’une source X 

(anode tournant en cuivre) dont la raie d’émission Cu Kα du rayonnement est sélectionnée par 

un monochromateur en graphite. La détection est réalisée par un compteur à scintillation NaI. 

Les mesures ont été effectuées jusqu'à une valeur de q de l’ordre de 0.165 Å-1. Le logiciel 

Leptos-Brucker-Axs a été utilisé pour traiter les données obtenues avec des films polymère 

plasma non dopés en optimisant l’accord entre la courbe de réflectivité mesurée et celle 

simulée et pour les films dopés, par le logiciel Parratt32.  

II -  Caractérisation des couches sensibles sous ammoniac 

II.1 -  Caractérisation optique : méthode de détection UV-visible 

En vue de mesurer la variation en absorbance d’une couche sensible lors de son 

exposition à l’ammoniac et ainsi déterminer sa sensibilité, un dispositif spécial s’adoptant au 

spectromètre UV-visible présenté plus tôt (paragraphe I.2.c -) a été mis au point au laboratoire 

[2]. Il est composé d’une cellule étanche et d’un système de dilution des gaz. Dans cette 

étude, le spectromètre Cary 100 (Varian) est utilisé en mode simple faisceau. La Figure II-7 

présente schématiquement le dispositif global de détection. 

 

Figure II-7 : Schéma global du système de détection optique. 
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 La cellule contenant l’échantillon est disposée sur le chemin optique du faisceau dans 

l’enceinte du spectromètre UV-visible. La Figure II-8 présente les différents éléments 

constituant cette cellule. Elle comporte deux fenêtres optiques pour le passage du faisceau 

d’analyse à travers l’échantillon, deux embouts pour l’arrivée et la sortie du (ou des) gaz de la 

cellule et un couvercle pour l’introduction de l’échantillon. Le joint présent sur le couvercle 

permet une bonne étanchéité de la cellule. 

 

 
Figure II-8 : Schéma de la cellule utilisée pour les mesures optiques d’exposition à l’ammoniac. 

 
La cellule est reliée au système de dilution des gaz. Deux débitmètres (Bronkhorst, HI-

TEC), un pour l’azote (Air Liquide) et l’autre pour l’ammoniac (Air Liquide), contrôlés 

électroniquement (contrôleur Bronkhorst, HI-TEC) régulent les débits respectifs des gaz. Les 

gaz passent par une chambre de mélange avant de pénétrer dans la cellule. L’azote permet à la 

fois de diluer l’ammoniac pour obtenir la concentration d’ammoniac voulue et de régénérer la 

couche sensible après exposition à l’ammoniac. 

La concentration en NH3 est obtenue par le rapport du débit de NH3 (DNH3) sur la 

somme des débits de NH3 et de N2 (DN2) selon la relation suivante : 

 

Les débitmètres sont calibrés sur une pleine échelle de 2,32 sccm pour NH3 et 500 sccm pour 

N2. La concentration minimale en NH3 (ppm) accessible pour l’expérience est égale à 92 ppm. 

Les mesures de variation de l’absorbance ont été effectuées à deux longueurs d’onde 400 et 

632 nm, à température ambiante et à pression atmosphérique. La concentration en NH3 la plus 
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généralement employée pour l’étude de l’absorption de l’ammoniac par les couches sensibles 

est 3230 ppm. 

II.2 -  Caractérisation massique : microbalance à quartz (QCM) 

Le principe consiste à mesurer la dérive de la fréquence de résonance d’un quartz 

recouvert de la couche sensible lorsque celui-ci est soumis à un gradient de pression en 

ammoniac. La diminution de la fréquence de résonance du quartz est proportionnelle à sa 

prise en masse selon l’équation de Sauerbrey [3] : 

 
Où f

q
 correspond à la fréquence de résonance du quartz dépendant de sa taille, ρ

q la densité du 

quartz (ρ
q
 = 2,65 g.cm-3), S l’aire de la surface du film déposé et M

 f  la masse du film. Cette 

technique est extrêment sensible puisqu’elle permet de détecter 1 pg.cm-2 dans le meilleur des 

cas [4], cela dépendant principalement de la fréquence de stabilité ∆f/f. Cette technique a été 

utilisée dans ce travail de thèse pour déterminer la densité de films polymère plasma déposé 

par voie plasma, mais surtout pour la mesure de la masse de NH3 absorbée par les couches 

polymère dopées.  

En supposant que la masse du film polymère déposé est négligeable par rapport à la 

masse du quartz, la densité du quartz chargé (quartz + film) est considérée identique à celle à 

vide (ρ
m
 = ρ

q), l’équation (1) devient : 

 

 

La variation de la fréquence de résonance du quartz à vide et du même quartz recouvert du 

film polymère plasma permet de déterminer la masse de ce film et sa densité (épaisseur 

mesurée par profilomètrie).  

 

Les mesures ont été effectuées à l’Institut Européen des Membranes (IEM) à 

Montpellier sur un dispositif automatisé mis au point par Vincent Rouessac [5]. Afin 

d’effectuer les mesures, des films polymère (PANi et PFANi) de 8 mm de diamètre ont été 

déposés par voie plasma à l’aide d’un masque (scotch Kapton) sur des résonateurs à quartz 

recouvert d’or (coupe AT, diamètre 14 mm, épaisseur 0,5 mm, ~6 MHz, Neyco). Ces films 

ont ensuite été exposés aux vapeurs de dopant 48 h afin de faire apparaître les sites polarons 

(1) 

mabsorbée (NH3) (2) 
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responsables de l’absorption de NH3.  Le dispositif de mesure, totalement automatisé, est 

présenté Figure II-9.  

 

 

 
Figure II-9 : Principe du dispositif microbalance à quartz automatisé pour l’étude de l’absorption/désorption de 

NH3 par un film mince de polyaniline ou poly(3-fluoroaniline) dopée. 

  

La tête de mesure où est positionné le quartz (avec le film côté enceinte) fonctionne 

avec un contrôleur Maxtek TM-400. Elle est située dans une enceinte de 0,5 L dont la 

pression est contrôlée par un système de pompage (Alcatel Drytel 1025) composé d’une 

pompe primaire et d’une pompe turbomoléculaire. Ce système permet d’atteindre une 

pression inférieure à 10-1 Pa. Lors des mesures d’absorption, le système de pompage est isolé 

de l’enceinte, l’incrément de la pression en ammoniac (entre 0 et 1,2 bar) est contrôlé 

informatiquement via un débitmètre relié à la bouteille de gaz. Dans le cas des mesures de 

désorption, ce même débitmètre, relié à la pompe primaire, contrôle la diminution de la 

pression de NH3. Pour les études en gradient de pression, la mesure est effectuée après 300 s 

d’exposition pour permettre à l’équilibre entre l’ammoniac absorbé et l’ammoniac en phase 

gazeuse de s’établir (mabsorbée(NH3) stabilisée). Pour les mesures cinétiques réalisées à une 

pression de 0,6 bar en NH3, la mesure démarre avant même l’ouverture du débitmètre. 
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Ce chapitre est divisé en trois parties. La première partie concerne la caractérisation de 

couches de polyaniline plasma obtenues en mode continu ou pulsé. Le but est de mieux 

comprendre l’influence des paramètres de synthèse sur la structure et la cinétique de dépôt de 

la polyaniline plasma afin de déterminer les mécanismes de croissance du film. La structure 

de la PANi plasma est ensuite comparée à la polyaniline obtenue par voie chimique. Puis, la 

deuxième partie est centrée sur le dopage, son mécanisme en fonction du type de dopant et ses 

effets sur l’épaisseur du film polymère. Enfin, la troisième partie présente la polyaniline 

plasma dopée comme couche sensible pour la détection de l’ammoniac. 

I - Caractérisation de la structure de la polyaniline plasma 

Dans l’étude suivante, la polyaniline analysée est non dopée et a été caractérisée pour 

l’épaisseur avec un profilomètre, pour la structure chimique par spectroscopies IRTF et XPS. 

I.1 - Polymérisation plasma en mode continu 

L’étude porte sur l’effet de différents paramètres de synthèse : la pression de vapeur, le 

temps de dépôt et la puissance de la décharge.  

I.1.a - Cinétique 

La Figure III-1 montre l’évolution de l’épaisseur d’un film de polyaniline plasma 

déposé à 15W pour deux pressions de vapeur en aniline, 0,01 et 0,02 Torr, en fonction du 

temps. D’après la Figure III-1, l’épaisseur augmente linéairement avec le temps pour les deux 

pressions de vapeur. La cinétique de dépôt du film en croissance étant linéaire, on peut penser 

qu’il n’y a pas de changement significatif s’opérant dans la phase plasma en mode continu au 

cours du temps, c’est-à-dire que la nature et la densité des espèces responsables de la 

formation du film polymère plasma ne semblent pas évoluer dans le temps.  

De plus, d’après la Figure III-1, la vitesse de dépôt (déterminée par la pente de la 

droite représentant l’épaisseur en fonction du temps) augmente avec la pression de vapeur, 

36,7 ± 1,1 et 52,2 ± 1,8 nm/min pour 0,01 et 0,02 Torr, respectivement. Dans les deux cas, 

l’énergie apportée au système est la même. Un accroissement de la pression entraîne des 

modifications au sein du plasma comme une augmentation de la quantité (densité) de 

molécules d’aniline ou encore un changement possible de la température électronique, ceci 

affectant la cinétique de dépôt. Par exemple, la fréquence des collisions inélastiques électrons-

molécules entraînant la formation d’espèces actives (radicaux) à l’origine de la formation du 
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polymère plasma peut augmenter avec la pression participant ainsi en partie à l’accroissement 

de la vitesse de dépôt constatée.  
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Figure III-1 : Evolution de l’épaisseur de la polyaniline plasma en fonction du temps à une puissance de 15 W 

et une pression de vapeur de (a) 0,01 Torr et (b) 0,02 Torr. 

 

 L’influence de la puissance de la décharge RF entre 15 et 50 W sur la vitesse de dépôt 

d’un film de polyaniline est présentée Figure III-2. Jusqu’à 20 W, la vitesse de dépôt croît 

avec la puissance pour ensuite diminuer. Cela peut être expliqué par une compétition entre 

dépôt et dégradation de la couche polymère. En augmentant la puissance, la densité de 

radicaux responsables de la croissance de la couche, et d’ions responsables de sa dégradation 

augmente. Ainsi, après 20 W, les phénomènes de gravure deviennent plus importants 

entraînant une diminution de la vitesse de dépôt. 

D’après Yasuda (paramètre W/FM) [1], on peut penser que la puissance de 20 W 

marque la transition entre un régime déficient en énergie et déficient en précurseur à la 

pression de vapeur en aniline de 0,02 Torr. 
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Figure III-2 : Evolution de la vitesse de dépôt d’un film de polyaniline plasma en fonction de la puissance (0,02 

Torr). 
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En conclusion, la vitesse de dépôt dépend de la pression de vapeur en monomère et de 

la puissance de la décharge, le temps lui n’a aucune influence. 

I.1.b - Structure de la polyaniline plasma 

 Le spectre IRTF du monomère, l’aniline, est représenté Figure III-3.  
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Figure III-3 :  Spectre IRTF du monomère, aniline. 

 
Les deux bandes d’absorption à environ 3350 et 3450 cm-1 correspondent aux vibrations 

d’élongation symétrique et asymétrique de la liaison N-H de l’amine primaire du cycle 

aromatique. Les bandes entre 3000 et 3100 cm-1 sont associées aux vibrations d’élongation 

des liaisons C-H du cycle aromatique. Les deux bandes à environ 1500 et 1600 cm-1 sont dues 

à l’élongation des liaisons C=C du cycle aromatique mais aussi, à ~1600 cm-1, à la 

déformation de la liaison N-H de l’amine primaire du cycle aromatique. Puis, celle à ~1310 

cm-1 est attribuée à l’élongation de la liaison C-N d’une amine aromatique. Pour finir, les deux 

bandes à 700 et 750 cm-1 sont caractéristiques de la déformation hors plan des liaisons C-H 

d’un cycle aromatique monosubstitué.  

 
 
 La Figure III-4 montre les spectres IRTF de la polyaniline plasma synthétisée à 

différentes puissances : 10, 15, 20, 30 et 40 W (0,02 Torr). La plupart des bandes d’absorption 

caractéristiques du monomère, l’aniline, se retrouvent dans les spectres IRTF de la polyaniline 

plasma et celles-ci y sont plus larges ce qui est typique d’un polymère. 
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Figure III-4 : Spectres IRTF de la polyaniline plasma obtenue pour différentes puissances (0,02 Torr, 10-40 W). 

 
Dans tous les spectres, le doublet correspondant à l’amine primaire du cycle aromatique s’est 

transformé au cours de la polymérisation plasma en un singulet centré à environ 3370 cm-1 

attribué à l’élongation de la liaison N-H d’une amine secondaire. Les bandes à environ 1500 

et 1600 cm-1 associées aux ν(C=C) des cycles aromatiques apparaissent toujours dans les 

spectres à 10, 15 et 20 W montrant ainsi que l’aromaticité du monomère est conservée dans le 

polymère plasma dans ces conditions de dépôt. Cependant, la présence d’une nouvelle bande 

à ~2930 cm-1 correspondant à l’élongation des liaisons C-H d’une chaîne aliphatique saturée 

prouve que tous les cycles aromatiques ne sont pas conservés pendant la polymérisation 

plasma. Un aliphatique signifie ce qui n’est pas aromatique : alcane (saturé), alcène (insaturé), 

cyclique, acyclique. En augmentant la puissance, la perte du caractère aromatique s’accentue ; 

en effet, la bande à ~1500 cm-1 tend à disparaître en augmentant la puissance alors que celle à 

~2930 cm-1 s’intensifie. A partir de 30W, la bande à ~1500 cm-1 a totalement disparu comme 

celle attribuée aux C-H aromatiques (~3030 cm-1), les aromatiques semblent avoir totalement 

disparu. Une bande à ~2210 cm-1, absente du spectre de l’aniline, fait son apparition, elle est 

attribuée à l’élongation d’une liaison nitrile, une terminaison de chaîne possible. La bande 
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d’absorption associée à la para-disubstitution (~830 cm-1) est moins intense que celles des 

disubstitutions en méta (~750 cm-1) et en ortho (~695 cm-1) du cycle aromatique, signe que le 

polymère a une structure branchée [2]. De plus, l’élargissement des bandes d’absorption en 

augmentant la puissance est caractéristique d’une structure hautement désordonnée 

directement liée à la fragmentation plus intense des molécules de monomère à plus grandes 

puissances. Ces résultats sont en accord avec un régime déficient en précurseur après 20 W où 

l’énergie apportée au système induit la rupture de la quasi-totalité des liaisons constituant le 

monomère. Les fragments d’aniline ainsi produits dans le plasma se recombinent pour former 

la polyaniline plasma. Ainsi, la structure du polymère plasma est hautement réticulée et ne 

comporte pas de motifs régulièrement répétés. 

 

 La Figure III-5 montre l’évolution du rapport atomique C/N déterminé par 

quantification élémentaire par XPS en fonction de la puissance. Quelle que soit la puissance, 

le rapport C/N (10-11) est plus important que celui du monomère (C/N monomère = 6). Ainsi, 

la perte en azote est plus importante que celle en carbone pendant la polymérisation plasma 

mais ce phénomène ne semble pas s’intensifier avec la puissance. 
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Figure III-5 : Rapport atomique C/N de la polyaniline plasma en fonction de la puissance. 

 
Les spectres XPS haute résolution, N 1s et C 1s, de films de polyaniline plasma 

déposés à différentes puissances (15, 20, 30 et 40 W) ont été réalisés. Les spectres N 1s se 

décomposent en trois pics (Tableau III-1 et Figure III-6-N 1s) et ceux de C 1s en quatre 

(Tableau III-2 et Figure III-6-C 1s). Par exemple, pour la PANi synthétisée à 20 W, on obtient 

pour N 1s trois pics à 398,7, 399,7 et 401,2 eV attribués aux imines (-N=), aux amines (-NH-) 

et aux azote cations(-radicaux) (-N+(•)-), respectivement, et pour C 1s quatre pics à 285, 286, 
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287,1 et 288,5 eV attribués à C-C, C-H, C=C ; C-N, C-O ; C=N, C=O, C≡N et enfin O=C-N 

(amide), respectivement. Les liaisons C-O et C=O sont certainement dues à une oxydation de 

la couche polyaniline plasma au contact de l’air en sortie du réacteur. 

 

 
-N= -NH- -N+- et -N+•- 

 Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

15 W 398,6 19,3 399,5 69 400,7 11,7 3,6 1,65 5,9 

20 W 398,7 22,8 399,7 67,8 401,2 9,4 3 2,4 7,2 

30 W 398,7 29,7 399,6 60,6 401,1 9,6 2,05 3,1 6,3 

40 W 398,7 32,8 399,5 56,4 401 10,8 1,7 3,05 5,2 

Tableau III-1 : Décomposition du pic N1s de la PANi (3 composantes, fwhm = 1,7 eV). 

 

 C-C, C-H, C=C C-N, C-O C=N, C=O, C≡N O=C-N 

 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 

15 W 285 67,2 286,15 24,9 287,4 7,85 - - 

20 W 285 63,5 286 23,4 287,1 10,6 288,5 2,5 

30 W 285 55,2 285,8 27,9 287 13,9 288,5 3 

40 W 285 54,8 285,8 25,8 286,9 15,6 288,4 3,8 

Tableau III-2 : Décomposition du pic C1s de la PANi (4 composantes, fwhm = 1,6 eV). 
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Figure III-6 : Spectres XPS N 1s et C 1s de la polyaniline plasma (15-40 W, 0,02 Torr). 

 

On constate tout d’abord que la proportion en imine augmente avec la puissance alors 

que celle en amine diminue. Des conditions plus énergétiques favorisent donc la formation 

d’imines dans la PANi plasma. Cependant, il y a toujours plus d’amines que d’imines dans la 

PANi plasma continu quelle que soit la puissance ; la structure de la PANi plasma se situe 

donc par rapport à la PANi chimique entre la leucoéméraldine (forme totalement réduite) et 

l’éméraldine base (forme mi-oxydée). En revanche, la proportion en -N+(•)- diminue avec la 

puissance jusqu’à 20 W puis augmente. Ces résultats diffèrent de ceux de Wang [2] qui a 

obtenu une augmentation en imine et en -N+(•)- avec la puissance. Notre rapport -NH- sur -

N+(•)- augmente tout d’abord avec la puissance puis diminue à partir de 20 W, on peut penser 

que cela est lié au phénomène de gravure plus important après 20 W pouvant peut-être 

favoriser la formation de -N+(•)-.  

De plus, on remarque que l’accroissement de la puissance entraîne une augmentation 

de la quantité de fonctions oxygénées au sein du film, cela est dû à une quantité plus 

importante de radicaux piégés dans le film à plus forte puissance s’oxydant au contact de l’air. 
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I.2 - Polymérisation plasma en mode pulsé 

L’étude porte sur l’effet de différents paramètres de synthèse : la puissance de la 

décharge, la fréquence, le duty cycle, le time on et le time off.  

I.2.a - Cinétique de formation des films de PANi-plasma 

• Influence de la puissance 

La Figure III-7 montre l’épaisseur de PANi déposée par pulse (ton + toff) en fonction de 

la puissance (0,02 Torr, Ppic = 10-100 W, 10%, 100 Hz). 
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Figure III-7 : Evolution de l’épaisseur de PANi déposée par pulse en fonction de la puissance (Ppic) pour les 
conditions de dépôt suivantes : 0,02 Torr, 10%, 100 Hz. 

 

Dans un plasma pulsé, la puissance moyenne (Pmoy) apportée au système par pulse est 

définie comme : 

Pmoy = Ppic × duty cycle 

Où Ppic représente la puissance apportée au système lors du time on. Ainsi, pour une même 

Ppic employée lors de la polymérisation plasma en mode continu et en mode pulsé, la 

puissance moyenne délivrée en mode pulsé est toujours inférieure à celle apportée en mode 

continu (où Pmoy = Ppic) et cette différence est d’autant plus grande que le duty cycle est faible. 

L’utilisation d’une source pulsée permet donc de travailler dans des conditions plus douces 

qu’en mode continu et d’employer des puissances moyennes, par exemple 1 W, qui en mode 

continu ne suffiraient pas à la génération d’un plasma. En effet, dans notre configuration avec 

une pression de vapeur d’aniline de 0,02 Torr, le plasma en mode continu n’apparaît qu’à 

partir de 7 W.  

L’évolution de l’épaisseur de la PANi déposée par pulse en fonction de la puissance 

moyenne et de l’énergie délivrée par pulse est représentée Figure III-8. D’après l’équation (1), 

(1) 
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une même puissance moyenne peut être obtenue en gardant le duty cycle constant et en 

variant Ppic ou vice-versa (par exemple avec Pmoy = 6 W : Ppic = 20 W et d.c. = 30 % ; Ppic = 60 

W et d.c. = 10 %). 
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Figure III-8 : Evolution de l’épaisseur de PANi déposée par pulse en fonction de la puissance moyenne 
(Energie par pulse = Ppic × ton) pour les conditions de dépôt suivantes : 0,02 Torr, 100 Hz. 

 
On constate d’après la Figure III-8 que l’épaisseur de PANi déposée par pulse est du même 

ordre de grandeur pour une même puissance moyenne et qu’elle augmente linéairement avec 

la puissance moyenne et l’énergie par pulse. Le Tableau III-3 présente les énergies des 

liaisons constituant l’aniline. 

 

Liaison Energie de liaison 

(kJ/mol) 

Energie de liaison 

(10-19 J/liaison) 

C-N 295 4,9 

C-C 350 5,81 

N-H 390 6,48 

C-H 415 6,89 

C=C 620 10,3 

Tableau III-3 : Energies de liaison [3]. 

 
L’ionisation d’une molécule nécessite plus d’énergie que la coupure de liaisons covalentes (cf 

Tableau III-3), par exemple l’ionisation de l’aniline ne se produit qu’à partir de 7,7 eV 

(12,32.10-19 J). D’après le Tableau III-3, les probabilités de coupure de liaisons ne sont pas les 
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mêmes en fonction du type de liaison concerné. On peut penser qu’à une même puissance 

moyenne, la proportion de liaisons rompues (fragmentation) et donc la quantité de radicaux 

présents dans le plasma sont du même ordre de grandeur quelles que soient les conditions de 

dépôt (duty cycle et Ppic) et par conséquent les épaisseurs de PANi déposée par pulse résultant 

de la recombinaison de ces radicaux sont similaires. En revanche, une augmentation de 

l’énergie apportée au système engendre une plus grande proportion de liaisons rompues et 

donc augmente la quantité de radicaux présents dans le plasma d’où l’accroissement constaté 

de l’épaisseur de PANi déposée par pulse. 

 

• Influence du time on et du time off 

Afin de déterminer si la croissance du film a lieu pendant le time on, le time off ou les 

deux et dans ce cas dans quelle proportion, l’influence du time on et du time off sur 

l’épaisseur de PANi déposée par pulse a été étudiée en gardant le time on fixe quand le time 

off évolue et vice-versa. Pour cela, la fréquence et le duty cycle varient pour chaque point 

(Tableau III-4). Dans un premier temps, le paramètre gardé constant, le time on ou le time off, 

a été fixé à 10 ms et le paramètre variable, le time off ou le time on, évolue entre 2,5 et 990 

ms.  

 

Influence du time on 

Time on 

(ms) 

Time off 

(ms) 

Fréquence 

(Hz) 

Duty cycle 

(%) 

2,5 10 80 20 

10 10 50 50 

40 10 20 80 

90 10 10 90 

190 10 5 95 

990 10 1 99 
 

Influence du time off 

Time off 

(ms) 

Time on 

(ms) 

Fréquence 

(Hz) 

Duty cycle 

(%) 

2,5 10 80 80 

10 10 50 50 

90 10 10 10 

990 10 1 1 
 

Tableau III-4 : Fréquence et duty cycle avec le time on et le time off correspondant à ces conditions de dépôt 
pour étudier l’influence du time on et celle du time off. 

 
La Figure III-9 présente, à 10 et 20 W, l’évolution de l’épaisseur de polyaniline 

plasma déposée par pulse à 0,02 Torr en fonction du time on et du time off. 
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Figure III-9 : Epaisseur de PANi déposée par pulse en fonction du time on (toff = 10 ms) à une puissance de (a) 
10 W, (c) 20 W et en fonction du time off (ton = 10 ms) à une puissance de (b) 10 W, (d) 20 W (0,02 Torr). 

 
En augmentant le time on et en gardant le time off fixe (toff = 10 ms), l’épaisseur de 

PANi déposée par pulse augmente linéairement avec le time on quelle que soit la puissance. 

En revanche, lorsque le time on est gardé constant (ton = 10 ms) et que le time off augmente, 

on peut considérer que l’épaisseur par pulse n’évolue pas. Ainsi, on peut penser que le film de 

polyaniline ne croît que pendant le time on et de façon plus importante lorsque la puissance 

augmente. 

 

Cependant, l’échelle de temps étudiée ici est peut-être trop importante et la 

contribution du time off à la croissance du film non visible. Donc dans un deuxième temps, le 

paramètre gardé constant, le time on ou le time off, a été fixé à 0,01667 ms et le paramètre 

variable, le time off ou le time on, a été pris entre 0,01667 et 0,15 ms (Tableau III-5). 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Influence du time on 

Time on 

(ms) 

Time off 

(ms) 

Fréquence 

(Hz) 

Duty cycle 

(%) 

0,01667 0,01667 30000 50 

0,025 0,01667 24000 60 

0,03889 0,01667 18000 70 

0,06667 0,01667 12000 80 

0,15 0,01667 6000 90 
 

Influence du time off 

Time off 

(ms) 

Time on 

(ms) 

Fréquence 

(Hz) 

Duty cycle 

(%) 

0,01667 0,01667 30000 50 

0,025 0,01667 24000 40 

0,03889 0,01667 18000 30 

0,06667 0,01667 12000 20 

0,15 0,01667 6000 10 
 

Tableau III-5 : Fréquence et duty cycle avec le time on et le time off correspondant à ces conditions de dépôt 
pour étudier l’influence du time on et celle du time off. 

 
La Figure III-10 présente, à 10W, l’évolution de l’épaisseur de polyaniline plasma 

déposée par pulse à 0,02 Torr en fonction du time on et du time off. 
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Figure III-10 : L’épaisseur de PANi déposée par pulse à 10 W, 0,02 Torr (a) en fonction du time on (toff = 
0,01667 ms), (b) en fonction du time off (ton = 0,01667 ms). 

 
En augmentant le time on et en gardant le time off fixe (toff = 0,01667 ms), l’épaisseur 

de PANi déposée par pulse augmente linéairement avec le time on. En revanche, lorsque le 

time on est gardé constant (ton = 0,01667 ms) et que le time off augmente, l’épaisseur par 

pulse augmente rapidement avec le time off jusqu’à environ 0,06 ms pour finalement arriver à 

un plateau.  

D’après Yasuda [1], l’aniline, de par la présence d’un cycle aromatique dans sa 

structure, serait classée parmi les monomères du groupe I et polymériserait principalement 

suivant le cycle 2 (diradicaux) du mécanisme RSGP en mode continu (cf Chapitre I- II.2.d) 

donc lors du time on dans un plasma pulsé. Lors du time off, il n’y a pas de réexcitation des 

espèces présentes dans le plasma et la contribution du cycle 1 (monoradicaux) à la croissance 

(a) (b) 
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du polymère cesse rapidement laissant les diradicaux qui ont une durée de vie plus longue 

continuer à réagir. 

 Dans le plasma, l’aniline peut donc former des monoradicaux par détachement 

d’atomes d’hydrogène (amine et cycle aromatique) ou de la fonction amine et des diradicaux 

par ouverture du cycle aromatique ou de liaisons π. D’après la Figure III-10b, la croissance de 

la PANi pendant le time off s’arrête après environ 0,06 ms, soit un temps relativement court. 

D’après la courte durée du phénomène de croissance du polymère lors du time off, on pourrait 

penser que les monoradicaux en sont à l’origine, mais alors quel rôle jouerait les diradicaux ? 

Une autre hypothèse est que les diradicaux se recombinent entre eux suivant la réaction (5) du 

mécanisme RSGP et ne pouvant réagir avec l’aniline (l’addition d’un radical sur un cycle 

aromatique est impossible donc pas de réaction (4)), leur concentration dans le plasma 

diminue rapidement jusqu’à ce qu’elle soit trop faible pour permettre des recombinaisons à 

l’origine de la croissance du film.  

Ainsi, le time off intervient dans la formation du film et sa contribution à la croissance 

du polymère est moins importante que celle du time on comme le confirme les vitesses de 

dépôt par pulse, 3,99.10-4 nm/pulse.ms et 9,28.10-5 nm/pulse.ms, déterminées respectivement 

à partir de la Figure III-10a et b, à 10 W. En effet, la vitesse de dépôt par pulse déterminée en 

fonction de la durée du time on est 4,3 fois plus importante que celle déterminée en fonction 

de la durée du time off.  

A 20 W, en mode pulsé, la vitesse de dépôt en fonction du time on (toff = 10 ms) 

(Figure III-9c) est 1,1.10-3 ± 6,3.10-6 nm/pulse.ms et en mode continu, la vitesse de dépôt est 

1,1.10-3 ± 3,47.10-5 nm/pulse.ms, ces valeurs sont similaires, ce qui confirme que la 

croissance de la couche a lieu majoritairement pendant le time on et de ce point de vue, la 

contribution du time off est négligeable. 

 

• Influence de la fréquence 

Pour un même temps de dépôt, les épaisseurs obtenues en variant la fréquence et en 

gardant les autres paramètres plasma fixes (Ppic et d.c.) sont du même ordre de grandeur. En 

effet, pour un même temps de dépôt à duty cycle fixe quelle que soit la fréquence, la durée 

totale du time on, c’est-à-dire la somme de tous les time on, est constante. Par conséquent, 

comme la formation du film semble avoir lieu majoritairement pendant le time on (la 

contribution du time off étant négligeable) et que l’épaisseur déposée par pulse augmente 

linéairement avec le time on, il est normal d’obtenir des épaisseurs similaires.  
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Si on s’intéresse plus particulièrement à l’épaisseur de PANi déposée par pulse, elle 

diminue quand la fréquence augmente quels que soient le duty cyle et la puisance pic (Figure 

III-11). En effet, à duty cycle fixe, le time on diminue lorsque la fréquence augmente. Et plus 

le time on est petit et plus l’épaisseur de PANi déposée par pulse est fine. Cela confirme le 

fait que la couche polymère plasma croît majoritairement pendant le time on. 
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Figure III-11 : Evolution de l’épaisseur de PANi déposée par pulse en fonction de la fréquence (échelle 
logarithmique) pour différentes conditions plasma : 0,02 Torr, (■) 20 W, 10%, (●) 20 W, 30%, (▲) 20 W, 50% 

et (▼) 10 W, 50%. 

 
• Influence du duty cycle 

La Figure III-12 représente l’évolution de l’épaisseur de PANi déposée par pulse en 

fonction du duty cycle (10, 30 et 50%).  
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Figure III-12 : Evolution de la vitesse de dépôt d’un film de polyaniline plasma (0,02 Torr, Ppic = 20 W, 100 

Hz) en fonction du duty cycle. 

 
Il a été montré précédemment que la croissance du film avait lieu majoritairement 

pendant le time on et que l’épaisseur de PANi déposée par pulse augmentait linéairement avec 

la puissance moyenne et le time on lorsque le time off est fixe. Quand le duty cycle augmente, 

le time on croît, le time off diminue et la puissance moyenne apportée au système augmente.  

L’augmentation linéaire de l’épaisseur par pulse avec le duty cycle (Figure III-12) 

confirme à nouveaux que le dépôt a lieu majoritairement pendant le time on. 

I.2.b - Structure 

D’après Yasuda [1], la formation d’un polymère plasma se fait via un mécanisme 

principalement radicalaire (mécanisme RSGP). Dans le plasma, l’aniline connaît des coupures 

de liaisons entraînant l’apparition de radicaux capables de se recombiner et donc de former la 

polyaniline. La Figure III-13 présente différentes ruptures de liaisons susceptibles de se 

produire dans une molécule d’aniline, le type de radical formé et des exemples de 

recombinaisons possibles.  
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Figure III-13 : Coupures homolytiques de liaisons susceptibles de se produire dans une molécule d’aniline dans 
le plasma, le type de radical formé et des exemples de recombinaisons possibles. 

 

Une même molécule d’aniline peut bien sûr subir plusieurs coupures de liaisons à la fois 

même si les exemples donnés n’en montrent qu’une. Les différents radicaux résultant de ces 

coupures homolytiques participent par recombinaison ou propagation à la croissance de la 

polyaniline plasma. D’après la Figure III-13, les coupures du type (1) (coupure liaison π) et 

(3) (coupure liaison C-C, ouverture du cycle) entraînent une perte du caractère aromatique de 

l’aniline ce qui n’est pas le cas avec les autres ((2), (4) et (5)). Le Tableau III-6 présente les 

principales bandes d’absorption IRTF présentes dans la polyaniline plasma et leur attribution, 

ainsi que le type de coupure homolytique pouvant en être à l’origine, sachant que ces bandes 

d’absorption ne sont pas forcément liées à des coupures de liaisons. 

 

•

• •

•
•

• • 
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Attribution des pics 
Nombre d’onde 

(cm-1) 
Intensité des pics 

Coupures 
homolytiques 

associées 
νN-H amine secondaire 3370-3350 Moyen (4) 

νC-H aromatique et alcène 3050-3060 Moyen 

Aromatique : (2), 
(4) et (5) 

Alcène : (1) 
(cyclique), (3). 

νC-H aliphatique saturé 2920-2960 Moyen (1) 
νC≡N (groupement nitrile) ~2215 Faible  

νC=C aromatique 
1590-1600,1490-

1500 
Fortes (2), (4) et (5) 

νC=C alcène 1670, 1600 Faible, Forte (1) et (3) 
νC-N amines aromatique ~1310 Moyen (4) et (5) 
1,4-disubstitution (para) ~830 Variable 
1,2-disubstitution (ortho) ~750 Variable 
1,3-disubstitution (méta) ~695 Variable 

(2), (4) et (5) 

Tableau III-6 : Attributions des bandes IRTF de la polyaniline plasma obtenue en mode pulsé. 

 
Les conditions de dépôt jouent un rôle important sur les réactions prenant place dans le 

plasma et donc sur la structure finale de la polyaniline plasma. La plupart des bandes 

d’absorption caractéristiques du monomère, l’aniline (Figure III-3) se retrouvent dans les 

spectres IRTF de la polyaniline plasma synthétisée en mode pulsé. Toutefois, les spectres 

IRTF présentent un pic vers 2930 cm-1 correspondant à la vibration d’élongation des liaisons 

C-H de chaînes aliphatiques saturées et suivant les cas à des bandes d’absorption associées à 

des alcènes (non aromatiques) donc à une perte du caractère aromatique de l’aniline. Une 

diminution de la fréquence de vibration νC-N est observée généralement entre une amine 

aromatique (~1310 cm-1) et aliphatique (~1280 cm-1). De plus, un pic à 2215 cm-1 attribué à la 

vibration d’élongation d’une liaison nitrile C≡N montre une terminaison de chaîne possible. 

 

La Figure III-14 présente un spectre large XPS typique d’une couche de polyaniline 

plasma pulsé, il montre que le film polymère contient du carbone et de l’azote mais aussi de 

l’oxygène étranger au monomère. La présence d’oxygène est due à des mécanismes 

d’oxydation initiés lors de la mise à l’air des échantillons par les radicaux générés durant le 

processus de polymérisation plasma [4]. 
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Figure III-14 : Spectre large XPS d’un film de polyaniline plasma synthétisée à 0,02 Torr, 10 W, 50%, 30 kHz 

pendant 10 min. 

 
Yasuda [1] a montré que les polymères plasma contenaient des radicaux piégés et que leur 

concentration dépendait de la structure du monomère et du type de décharge continue ou 

pulsée. Ainsi, les monomères appartenant au groupe I et présentant un cycle aromatique 

comme l’aniline produiraient des polymères contenant beaucoup plus de radicaux en mode 

continu qu’en mode pulsé. Les radicaux piégés peuvent réagir avec l’oxygène de l’air 

entraînant l’apparition de fonctions contenant de l’oxygène. Gengenbach [5], en étudiant de 

nombreux polymères plasma contenant de l’azote comme des fonctions amine, a montré que 

les réactions d’oxydation post-plasma prenaient place préférentiellement sur le carbone lié à 

l’azote et non sur l’azote lui-même. Les décompositions réalisées sur les spectres de région, N 

1s et C 1s, de la polyaniline plasma pulsé sont en accord avec le fait que l’oxygène incorporé 

est lié au carbone et non à l’azote (cf. influence de la puissance).  

La Figure III-15 présente les réactions conduisant à la formation de radicaux peroxy et 

alcoxy qui jouent le rôle d’intermédiaires dans la formation dans le polymère plasma de 

fonctions contenant de l’oxygène. La première étape du processus d’oxydation consiste à la 

formation d’un radical peroxy (P-O-O•) par l’addition d’une molécule d’O2 sur un radical de 

la chaîne polymère. Un radical hydrogène H• peut ensuite s’additionner sur le radical P-O-O• 

et former un hydroperoxyde (P-O-OH). Ce radical H• pouvant provenir de la même chaîne 

(intra-moléculaire) ou d’une autre chaîne (inter-moléculaire). La perte de cet hydrogène (H•, 

préférentiellement d’un carbone tertiaire [6]) donne lieu à un nouveau radical P•. La 

O 1s 
N 1s 

C 1s 
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décomposition de P-O-OH produit un radical alcoxy (P-O•) et en un radical hydroxy (HO•). 

L’hydroperoxyde peut réagir avec les produits de sa décomposition et reformer un radical 

peroxy (P-O-O•) ainsi qu’une fonction alcool P-OH avec P-O• ou de l’eau avec HO•. Le 

radical alcoxy peut aussi comme le radical peroxy détacher un hydrogène radical et former 

une fonction hydroxyle (alcool) P-OH ainsi qu’un nouveau radical P•. On constate que ces 

réactions n’entraînent pas de dissipation des radicaux car à chaque réaction un radical (P•, P-

O-O• ou P-O•) est formé et celui-ci peut à son tour prendre part au mécanisme d’oxydation. 

D’ailleurs, il a été montré que la concentration en oxygène dans les films polymère plasma 

augmentait d’abord rapidement lors des premières heures d’exposition à l’air puis plus 

lentement, mais que l’incorporation d’oxygène n’arrêtait pas avant un an voire plus [5]. La 

Figure III-16 montre deux réactions possibles conduisant à la formation d’une fonction 

carbonyle avec ou sans coupure de chaîne. Si R correspond à un hydrogène, un aldéhyde est 

formé lorsqu’il y a coupure de la chaîne en position β du carbone radical. 

 

C  R CR O O  CR O OH
O2 H  

C  R

CR O  OH   

CR O  OH   

P O O  

P O O  P O O  CR OH OH2

P O  P  

H  

C  R CR OH

intra ou intermoléculaire

décomposition

radical peroxy
+

+

hydroperoxyde

+ +

radical alcoxy

+

Figure III-15 : Représentation schématique des réactions conduisant à la formation des intermédiaires du 
processus d’oxydation : radicaux peroxy et alcoxy [6]. 
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Figure III-16 : Représentation schématique des réactions menant à la formation d’une fonction carbonyle. 

 

La radicaux créés (P•, P-O-O• et P-O•) peuvent aussi se recombiner avec un radical P’• 

entraînant l’apparition de pont entre chaînes, de réticulation ou même de cycles. Ainsi, 

beaucoup de réactions initiées par l’oxygène peuvent prendre place dans le polymère plasma 

dès sa sortie du réacteur ce qui est souvent présenté comme le vieillissement du polymère. Un 

grand nombre de fonctions oxygénées peut donc se former dans les polymères plasma 

contenant de l’azote comme des fonctions alcool, cétone, éther, ester, acide carboxylique, 

amide, imide, époxyde, lactone. Cependant, les principales fonctions oxygénées (OH, C=O, 

C-O) vibrent en IR aux mêmes nombres d’onde que certaines fonctions caractéristiques de la 

polyaniline plasma (Figure III-17), il ne sera donc pas possible de distinguer leurs bandes 

d’absorption de celles de la PANi sur les spectres IRTF. 

 

β 
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Figure III-17 : Position de bandes caractéristiques de groupements fonctionnels [7]. 

 

• Influence du temps de dépôt 

La Figure III-18 montre les spectres IRTF de films de polyaniline plasma déposés 

pendant des temps variables (27, 40 et 50 min). Quel que soit le temps de polymérisation, les 

mêmes bandes d’absorption (positions et intensités relatives) sont présentes dans les spectres 

IRTF de la polyaniline plasma. Leurs intensités augmentent avec le temps de dépôt 

puisqu’elles sont liées à l’épaisseur de la couche polymère. Le temps de dépôt ne semble pas 

avoir d’influence sur la structure finale de la polyaniline plasma. Les proportions des espèces, 

dans la phase plasma, responsables de la formation du polymère semblent stables sur le panel 

de temps étudié. 

 

ν(O-H, N-H, C-H) 
3650-2500 cm-1 

ν(C≡N, C≡C) 
2260-2100 cm-1 

ν(C=O, C=N, C=C) 
2260-2100 cm-1 

δ(C-H) 
1470-1350 cm-1 

ν(C-O, C-N) 
1360-1030 cm-1 

δ(N-H Iaire) 
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δ(C=C-H) 
1000-675 cm-1 
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 Figure III-18 : Spectres IRTF de la polyaniline plasma obtenue après différents temps de polymérisation dans 
les conditions suivantes : 0,02 Torr, Ppic = 20 W, 10%, 100 Hz. 

 
• Influence de la puissance 

Le Tableau III-7 présente le rapport atomique C/N et le pourcentage atomique en 

oxygène obtenu par XPS en fonction de la puissance. On constate que le rapport C/N et le 

pourcentage d’oxygène augmentent avec la puissance.  

 

Ppic (W) Pmoy (W) C/N O (%) 

10 5 8,2 ± 0,8 3,7 ± 0,2 

20 10 10,2 ± 1,0 8 ± 0,4 

50 25 10,0 ± 1,0 11,2 ± 0,6 

Tableau III-7 : Rapport C/N et pourcentage d’oxygène du film de PANi plasma pulsé en fonction de la 
puissance de la décharge (0,02 Torr, 50%, 30 kHz). 

 
Le rapport C/N de l’aniline est égal à 6 alors que celui de la polyaniline plasma est 

compris entre 8,2 et 10,2. Ce rapport C/N plus important montre que, lors de la 

polymérisation plasma, des scissions de liaisons surviennent entraînant une perte plus 

importante en azote qu’en carbone [8]. Le rapport C/N augmente tout d’abord entre 10 et 20 

W puis se stabilise. Lorsque la puissance augmente, plus de liaisons sont rompus. On peut 

penser qu’après 20 W, plusieurs coupures de liaisons se produisent sur une même molécule 

(Figure III-13) ce qui peut entraîner sa fragmentation, plusieurs ruptures de liaisons C-C 

peuvent conduire à des pertes de chaînes carbonées comprenant une fonction amine et ainsi 
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maintenir le rapport C/N constant à 50 W. Par conséquent, on peut supposer qu’une 

augmentation de la puissance favorise la rupture des liaisons C-N dans le plasma.  

La proportion en oxygène augmente aussi avec la puissance (Tableau III-7), la 

fragmentation plus importante de l’aniline conduit à la formation de plus de radicaux. Une 

partie de ces radicaux ne participe pas à la croissance de la PANi et reste piégée dans le 

polymère. Ils s’oxydent alors lors de la remise à l’air.  

Les spectres XPS haute résolution, N 1s et C 1s, de films de polyaniline plasma pulsé 

déposés à différentes puissances (Ppic : 10, 20 et 50 W) ont été réalisés. Les spectres N 1s se 

décomposent en trois pics (Tableau III-8 et Figure III-19-N 1s) et ceux de C 1s en quatre 

(Tableau III-9 et Figure III-19-C 1s) comme la PANi plasma continu. 

 

 
-N= -NH- -N+- et -N+•- 

 Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

10 W - - 399,4 72 400,65 28 + ∞ �0 2,6 

20 W 398,1 7,3 399,6 71,2 400,9 21,5 9,75 0,35 3,3 

50 W 398,45 14,9 399,55 67,6 400,8 17,5 4,55 0,85 3,9 

Tableau III-8 : Décomposition du pic N1s de la PANi plasma pulsé déposée à différentes puissances : 0,02 
Torr, 50%, 30 kHz (3 composantes, fwhm = 1,7 eV). 

 

 C-C, C-H, C=C C-N, C-O C=N, C=O, C≡N O=C-N 

 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 

10 W 285 58,75 286,2 34,45 287,5 6,8 - - 

20 W 285 63,2 285,9 23 286,95 11 288,1 2,8 

50 W 285 55,3 286,1 25,8 287,25 14,2 288,4 4,7 

Tableau III-9 : Décomposition du pic C1s de la PANi plasma déposée à différentes puissances : 0,02 Torr, 50%, 
30 kHz (4 composantes, fwhm = 1,6 eV). 
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Figure III-19 : Spectres XPS N 1s et C 1s de la polyaniline plasma pulsé (10-50 W, 0,02 Torr, 50%, 30 kHz). 

 
A partir de 20 W, on constate que des imines commencent à apparaître et que leur 

proportion augmente à 50 W. Ainsi, l’augmentation de la puissance favorise la formation 

d’imines comme en continu. Les amines sont majoritaires par rapport aux imines dans la 

PANi plasma. De plus, la quantité de -N+(•)- diminue lorsque la puissance augmente. 

La proportion en fonctions oxygénées augmente avec la puissance (Tableau III-7 et 

Tableau III-9). D’ailleurs, l’aire des 2 derniers pics (C=N, C=O, C≡N et O=C-N) augmente 

avec la puissance. Seul, le pic associé à C-N et C-O n’évolue pas de la même manière. En 

effet, il diminue entre 10 et 20 W puis augmente à 50 W. On peut penser que la diminution est 

due à la scission de liaisons C-N plus importante à 20 W qu’à 10 W et l’augmentation 

observée à 50 W est sans doute due à une plus grande quantité de liaisons C-O (plus 

d’oxygène dans le polymère plasma). 

 

La Figure III-20 présente les spectres IRTF de la polyaniline plasma synthétisée à 

différentes puissances pic: 10, 20 et 50 W (0,02 Torr, 50%, 30 kHz).  
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Figure III-20: Spectres IRTF de la polyaniline plasma obtenue en variant la puissance (Ppic = 10, 20 et 50 W) 
dans les conditions suivantes : 0,02 Torr, 50%, 30 kHz. 

 
Dans tous les cas, la proportion de CH insaturés (aromatiques et alcènes) (~3050 cm-1) 

diminue au profit des CH aliphatiques saturés (~2930 cm-1) lorsque la puissance augmente 

(réaction (1) Figure III-13). La Figure III-21 présente le rapport de l’aire du pic des CH 

aliphatiques saturés sur celui des CH insaturés (aromatiques et alcènes) en fonction de la 

puissance pour diverses conditions de synthèse. On constate que le rapport augmente avec la 

puissance quelles que soient les conditions de dépôt. De plus, la bande d’absorption à 1500 

cm-1 perd en intensité avec la puissance et finit même par disparaître, cela est dû à des 

ouvertures de cycles aromatiques conduisant à la formation d’alcènes caractérisés par une 

faible bande à 1670 cm-1, dans le cas présent un épaulement, et une autre bande plus forte à 

1600 cm-1 (réactions (1) et (3) Figure III-13). Par conséquent, la perte du caractère aromatique 

de la PANi plasma par coupures de liaisons π ou ouvertures de cycles s’intensifie avec la 

puissance (plus d’énergie apportée dans le système). 

De plus, les bandes d’absorption s’élargissent en augmentant la puissance montrant 

ainsi que la structure devient de plus en plus désordonnée. Cela est dû à la fragmentation plus 

importante des molécules de monomère à plus grandes puissances. 
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Figure III-21 : Rapport des aires des pics des CH aliphatiques saturés sur l’aire du pic des CH insaturés 
(aromatiques et alcènes) en fonction de la puissance pour différentes conditions de dépôt : (a) 10%, 100 Hz, (b) 

50%, 50 Hz et (c) 50%, 30 kHz. 

 
L’épaulement à 1670 cm-1 peut aussi correspondre à la vibration d’élongation du 

groupement carbonyle d’une fonction amide. D’ailleurs, la décomposition de spectre XPS 

haute résolution C 1s montre l’apparition d’amide à partir de 20 W (Tableau III-9), leur 

proportion augmentant en élevant la puissance. De plus, l’augmentation de l’intensité du pic 

vers 3340 cm-1 peut être attribuée à la vibration d’élongation des NH de la fonction amide 

secondaire s’ajoutant ainsi à la bande d’absorption des amines secondaires mais aussi à la 

formation de fonctions hydroxyle (alcool). 

 

• Influence du time on et du time off 

D’après Yasuda [1], l’utilisation d’une source pulsée modifie considérablement la 

contribution des cycles 1 et 2 (mécanisme RSGP) à la croissance du polymère plasma. 

Pendant le time on, des radicaux et des ions sont générés issus de la fragmentation de l’aniline 

et des produits de recombinaisons sont réactivés. Alors que durant le time off, la densité 

ionique chute rapidement, seuls les radicaux qui ont une durée de vie plus longue réagissent 

entre eux et avec les molécules de monomère (si c’est possible). Il faut donc trouver le juste 

équilibre entre le time on et le time off.  

 

Le Tableau III-10 présente le rapport atomique C/N et le pourcentage atomique en 

oxygène déterminés par XPS en fonction de la durée du time on et de la durée du time off 
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pour des couches PANi plasma pulsé synthétisées à une pression de vapeur de 0,02 Torr et 

une puissance pic de 20W. 

 

(a) Influence du time on 

(time off =10ms) 

Time on 

(ms) 
C/N O (%) 

2,5 10,0 ± 1,0 7,8 ± 0,4 
10 9,8 ± 1,0 7 ± 0,4 
40 10,1 ± 1,0 13 ± 0,7  

(b) Influence du time off 

(time on =10ms) 

Time off 

(ms) 
C/N O (%) 

2,5 10,1 ± 1,0 6,4 ± 0,3 
10 9,8 ± 1,0 7 ± 0,4 
90 12,1 ± 1,2 4,2 ± 0,2  

Tableau III-10 : Rapport C/N et pourcentage d’oxygène de films de PANi plasma pulsé synthétisée à 20 W, 
0,02 Torr en fonction de la durée (a) du time on (toff = 10 ms) et (b) du time off (ton = 10 ms). 

 

C’est pendant le time on que se produisent des scissions de liaisons entraînant des 

ouvertures de cycles et de façon plus générale la fragmentation du monomère. Le rapport C/N 

est compris entre 9,8 et 10,1 en fonction du time on et entre 9,8 et 12,1 en fonction du time off 

dans les conditions expérimentées, la perte en azote est donc plus importante que la perte en 

carbone. Ainsi, l’allongement de la durée du time on ou du time off ne semble pas affecter le 

rapport C/N. Par conséquent, la scission des liaisons C-N à l’origine de la perte en azote paraît 

indépendante de la durée du time on et de celle du time off. Il est intéressant de remarquer que 

la plus faible valeur de C/N a été obtenue lorsque le time on est égal au time off. 

On constate qu’en augmentant la durée du time on (Tableau III-10a), la quantité 

d’oxygène présente dans l’échantillon augmente. En effet, le pourcentage d’oxygène passe de 

7,8 à 13 entre 2,5 et 40 ms de time on. Plus la durée du pulse augmente, plus le film en 

croissance est soumis à des conditions énergétiques (bombardement ionique) favorisant la 

formation de radicaux susceptibles de réagir avec l’oxygène de l’air en sortie du réacteur.  

 Lorsque le time off augmente, le pourcentage en oxygène diminue. On peut penser 

qu’un time off plus long permet à plus de radicaux de se recombiner avant la création de 

nouveaux lors du time on, en conséquence moins de radicaux sont piégés dans le film et donc 

susceptibles de s’oxyder. 

La décomposition des spectres XPS haute résolution N 1s de films de polyaniline 

plasma pulsé en fonction du time on (Tableau III-11) et du time off (Tableau III-12) a été 

réalisée.  

 



Chapitre III : Etude de la polymérisation plasma du monomère, aniline  

92 

 
-N= -NH- -N+- et -N+•- 

ton 
(ms) 

Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

2.5 ms 398,05 9,3 399,5 71,15 400,7 19,6 7,7 0,47 3,6 

10 ms 398,1 8,05 399,5 74,3 400,8 17,65 9,2 0,46 4,2 

40 ms 398,15 8,75 399,5 66,3 400,75 24,95 7,6 0,35 2,7 

Tableau III-11 : Décomposition du pic N1s de la PANi plasma pulsé déposée en variant le time on (toff = 10 ms) 
à 20 W (3 composantes, fwhm = 1,7 eV). 

 
 

-N= -NH- -N+- et -N+•- 

toff 
(ms) 

Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

2.5 ms 398,3 11,3 399,5 73,3 400,8 15,45 6,5 0,73 4,75 

10 ms 398,1 8,05 399,5 74,3 400,8 17,65 9,2 0,46 4,2 

90 ms 398,05 12,7 399,6 66,05 400,65 21,25 5,2 0,6 3,1 

990 ms 398,5 11,6 399,55 70,25 400,85 18,15 6,05 0,64 3,9 

Tableau III-12 : Décomposition du pic N1s de la PANi plasma pulsé déposée en variant le time off (ton = 10 ms) 
à 20 W (3 composantes, fwhm = 1,7 eV). 

 

On remarque que le rapport amine sur imine le plus important est obtenu lorsque le time on 

est égal au time off.  

L’effet du time on et celui du time off sur la structure du film ont aussi été étudiés par 

spectroscopie IR pour deux échelles de temps : entre 2,5 et 990 ms et entre 0,01667 et 0,15 

ms. La Figure III-22a présente les spectres IRTF de films de polyaniline plasma obtenus à 20 

W en mode pulsé pour six durées différentes du time on comprises entre 2,5 et 990 ms lorsque 

la durée du time off est maintenue à 10 ms et la Figure III-22b ceux obtenus à 10 W en mode 

pulsé pour cinq durées différentes du time on comprises entre 0,01667 et 0,15 ms lorsque la 

durée du time off est maintenue à 0,01667 ms.  
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Figure III-22 : Spectres IRTF de films de polyaniline plasma synthétisée (a) à 20W, 0,02Torr en fonction du 
time on (2,5-990ms) pour un time off fixe (10 ms) et (b) à 10W, 0,02Torr en fonction du time on (0,01667-

0,15ms) pour un time off fixe (0,01667ms). 

 
Lorsque la durée du time on augmente (Figure III-22a), les changements les plus 

importants dans les spectres IRTF se situent vers 3350 cm-1, autour de 3000 cm-1 et entre 

1500 et 1680 cm-1 comme avec l’étude de la puissance et sont observés entre 2,5 et 40 ms. En 

effet, à partir de 90 ms de time on, les spectres sont similaires, la structure de la PANi ne 

semble plus évoluer. L’intensité de la bande vers 3350 cm-1 augmente très nettement entre 2,5 

et 10 ms, ceci peut être dû à la formation de fonctions alcool par post-oxydation. La bande 

associée aux CH aliphatiques saturés augmente en intensité entre 2,5 et 40 ms, un 

bombardement plus long favorise la scission de liaisons π des cycles aromatiques ainsi que 

l’ouverture de ceux-ci par scission de liaisons C-C comme le montre la diminution 

progressive de l’intensité de la bande vers 1500 cm-1 et l’accentuation de la bande vers 1670 

cm-1. Ainsi, le time on le plus court (ton = 2,5 ms) produit une polyaniline plasma, la plus 

ordonnée, dans laquelle la structure du monomère est la mieux préservée.  

D’après l’étude menée à 10 W avec des time on plus courts (Figure III-22b), on 

constate, comme précédemment, une augmentation de l’intensité de la bande vers 2930 cm-1 

attribuée aux CH aliphatiques saturés et une diminution de la bande à 1500 cm-1 associée un 
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élargissement de la bande vers 1600 cm-1 correspondant à une perte plus importante des 

cycles aromatiques lorsque la durée du time on augmente. Un court time on permet de 

conserver l’aromaticité du monomère comme le montre la présence des deux bandes à environ 

1500 et 1600 cm-1 attribuées aux liaisons C=C du cycle aromatique et la faible intensité de la 

bande associée aux CH aliphatiques saturés. 

 

La Figure III-23 présente le rapport des aires du pic des CH aliphatiques saturés sur 

celui des CH insaturés (aromatiques et alcènes) en fonction du time on.  
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Figure III-23 : Rapport des aires des pics des CH aliphatiques saturés sur les CH insaturés (aromatique et 

alcène) pour différents time on à time off égal à 0,01667 ms (Ppic = 10 W, 0,02 Torr). 

 
Le rapport augmente avec le time on, il y a donc un accroissement en CH aliphatiques saturés 

et une diminution en CH insaturés. Par conséquent, la perte du caractère aromatique de la 

PANi plasma s’intensifie en augmentant la durée du time on et à l’inverse plus le time on est 

court et plus la structure du monomère est conservée au sein de la polyaniline plasma. 

 

La Figure III-24a présente les spectres IRTF de films de polyaniline plasma obtenus à 

20 W en mode pulsé pour quatre durées différentes du time off comprises entre 2,5 et 990 ms 

lorsque la durée du time on est maintenue à 10 ms et la Figure III-24b ceux obtenus à 10 W en 

mode pulsé pour quatre durées différentes du time off comprises entre 0,01667 et 0,15 ms 

lorsque la durée du time on est maintenue à 0,01667 ms. 
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Figure III-24 : Spectres IRTF de films de polyaniline plasma synthétisée (a) à 20 W, 0,02Torr en fonction du 
time off (2,5-990 ms) pour un time on fixe (10 ms) et (b) à 10 W, 0,02 Torr en fonction du time off (0,01667-

0,15 ms) pour un time on fixe (0,01667 ms). 

 
Aucune différence notable entre les différents spectres (Figure III-24a et b) n’est 

observée pour les différentes valeurs de time off, excepté le spectre de la PANi synthétisée 

avec un time off de 90 ms qui présente une bande moins intense vers 3350 cm-1. Ce qui 

semble donc influencer le plus la croissance du film est la durée du time on, le time off 

permettant de limiter l’effet du time on. 

 

En conclusion, un time on court permet de mieux préserver la structure du monomère 

et de limiter la quantité de radicaux présents dans le film. La durée du time off ne semble pas 

avoir d’effet direct sur la structure du polymère.  

 
• Influence de la fréquence 

Le Tableau III-13 présente le rapport atomique C/N et le pourcentage atomique en 

oxygène obtenus par XPS en fonction de la fréquence pour des couches PANi plasma pulsé 

synthétisées à 0,02 Torr, 20 W et 50%.  
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Fréquence (Hz) C/N O (%) 

1 10,7 ± 1,0 10,7 ± 0,5 

50 9,8 ± 1,0 7 ± 0,4 

100 10,6 ± 1,0 9,4 ± 0,5 

30000 10,2 ± 1,0 8 ± 0,4 

Tableau III-13 : Rapport C/N et pourcentage d’oxygène de la PANi plasma pulsé en fonction de la fréquence 
(0,02 Torr, Ppic = 20 W, 50%). 

 
On constate que le pourcentage d’oxygène diminue quand la fréquence s’accroît. En 

revanche, il n’y a pas d’évolution significative du rapport C/N. En augmentant la fréquence, la 

durée de la période diminue, par conséquent la durée du time on et celle du time off se 

raccourcissent. Le duty cycle étant de 50%, la durée du time on est égale à celle du time off. 

A haute fréquence, donc à court time on, la quantité d’oxygène incorporée est faible. Un time 

on court limite la formation de radicaux à l’origine de réactions secondaires telles que 

l’incorporation d’oxygène à la surface du film polymère. 

 

Le Tableau III-14 présente la décomposition du spectre XPS haute résolution N 1s en 

fonction de la fréquence.  

 

 
-N= -NH- -N+- et -N+•- 

 Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

1 Hz 398,15 8,7 399,5 74,6 400,75 16,7 8,6 0,52 4,45 

50 Hz 398,1 8,05 399,5 74,3 400,8 17,65 9,2 0,46 4,2 

100 Hz 398,25 7,6 399,7 72 401,05 20,45 9,5 0,37 3,5 

30 kHz 398,1 7,3 399,6 71,2 400,9 21,45 9,75 0,34 3,3 

Tableau III-14 : Décomposition du pic N1s de la PANi plasma pulsé non dopée déposée en variant la fréquence 
(Ppic = 20 W, d.c. = 50%). 

 
On constate que la quantité d’amines et d’imines diminuent contrairement à celle en -

N+(•)- qui augmente lorsque la fréquence augmente. L’augmentation du rapport -NH-/-N= 

avec la fréquence montre que la proportion en amines diminue moins fortement que celle en 
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imines. La proportion d’imine au sein de la PANi plasma est donc plus importante à faible 

fréquence, ici à 1 Hz (ton = toff = 500 ms). 

 

Les spectres IRTF de la polyaniline plasma synthétisée en variant la fréquence sont 

présentés dans la Figure III-25 (0,02 Torr, 30% et Ppic = 20 W). La proportion en CH 

aliphatiques saturés augmente légèrement lorsque la fréquence diminue (Figure III-26, 0,02 

Torr, 50% et Ppic = 10 W). Ceci est en accord avec les résultats obtenus avec la durée du time 

on montrant qu’un long time on favorise la perte de l’aromaticité. Comme dans l’étude 

précédente, l’intensité de la bande à environ 1500 cm-1 diminue et celle à environ 2930 cm-1 

augmente lorsque le time on augmente. La proportion d’oxygène dans la couche augmente 

lorsque la fréquence diminue (le time on augmente), comme l’ont montré les résultats de 

quantification élémentaire donnés par l’XPS, ce qui peut expliquer l’augmentation, quand la 

fréquence diminue, de l’aire de la bande se situant vers 3350 cm-1(O-H) et en partie 

l’épaulement qui apparaît vers 1670 cm-1 (C=O). 
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Figure III-25 : Spectres IRTF de la polyaniline plasma obtenue en variant la fréquence (1-19000Hz) dans les 
conditions suivantes : 0,02 Torr, 20 W, 30%. 
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Figure III-26 : Rapport des aires des pics des CH aliphatiques saturés sur les CH insaturés (aromatique et 
alcène) en fonction de la fréquence (0,02 Torr,Ppic = 10 W, 50%). 

 En conclusion, l’effet de la fréquence sur la structure de la polyaniline plasma pulsé 

est surtout lié à la durée du time on. Une fréquence élevée et donc un time on court permet de 
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mieux conserver la structure du monomère et de limiter la quantité d’oxygène au sein du film 

polymère plasma. 

• Influence du duty cycle 

Le Tableau III-15 présente le rapport atomique C/N et le pourcentage atomique en 

oxygène obtenus par XPS en fonction du duty (0,02 Torr, Ppic = 20 W et 100 Hz).  

 

Duty cycle (%) ton (ms) toff (ms) C/N O (%) 

10 1 9 10,6 ± 1,0 7 ± 0,4 

30 3 7 10.0 ± 1,0 7,5 ± 0,4 

50 5 5 10,6 ± 1,0 9,4 ± 0,5 

Tableau III-15 : Rapport C/N et pourcentage d’oxygène de films de PANi plasma pulsé (0,02 Torr,Ppic =  20 W, 
100 Hz) en fonction du duty cycle. 

 
A fréquence fixe, lorsque le duty cycle augmente, la durée du time on augmente et 

celle du time off diminue. Le rapport C/N reste constant lorsque le duty cycle augmente. La 

quantité en oxygène s’accroît avec le duty cycle donc avec le time on. Ces résultats sont en 

accord avec les résultats obtenus précédemment.  

Le Tableau III-16 présente la décomposition du spectre XPS haute résolution N 1s en 

fonction du duty cycle. On constate que le rapport amine sur imine le plus important 

correspond à un duty cycle de 10% donc au time on le plus faible. 

 

 
-N= -NH- -N+- et -N+•- 

 Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

10 % 398 5,4 399,6 77,55 400,8 17,05 14,4 0,32 4,55 

30 % 398,3 10,65 399,65 76,15 401,05 13,2 7,15 0,81 5,8 

50 % 398,25 7,6 399,7 72 401,05 20,45 9,5 0,37 3,5 

Tableau III-16 : Décomposition du pic N1s de la PANi déposée en variant le duty cycle (0,02 Torr, Ppic = 20 W, 
100 Hz) (3 composantes, fwhm=1,7 eV). 

 
Les spectres IRTF de la polyaniline plasma synthétisée en variant le duty cycle entre 

10 et 50 % sont présentés Figure III-27 (0,02 Torr, Ppic = 20 W et 100 Hz).  
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Figure III-27 : Spectres IRTF de la polyaniline plasma obtenue en variant le duty cycle (10-50%) dans les 
conditions suivantes : 0,02 Torr,Ppic = 20 W, 100 Hz. 

 
Comme précédemment en augmentant le duty cycle donc le time on, la quantité de CH 

aliphatiques et d’alcènes augmentent indiquant une perte du caractère aromatique de la PANi 

plasma. 

I.3 - Comparaison PANi plasma pulsé/continu/chimique 

I.3.a -Comparaison de la polyaniline plasma continu et pulsé  

La polyaniline plasma obtenue en mode continu est ici comparée à celle obtenue en 

mode pulsé au niveau de leur cinétique de polymérisation et de leur structure chimique en 

fonction des paramètres plasma. 

Tout d’abord, nous avons comparé la cinétique de polymérisation plasma en mode 

continu à celle en pulsé en fonction des paramètres plasma. L’épaisseur des films de 

polyaniline plasma en mode continu ou pulsé croît linéairement avec le temps de dépôt (I.1.a -

Figure III-1 (PANi plasma continu). Des résultats similaires ont été obtenus avec le 

pentafluorostyrène [9] en mode continu et en mode pulsé avec une vitesse de dépôt plus 

importante en mode continu. Les vitesses de dépôt (déterminées par le rapport de l’épaisseur 

sur la durée totale du dépôt) sont plus importantes dans le cas de la polymérisation plasma en 

mode continu qu’en mode pulsé pour l’aniline. En effet, à 20 W et une pression de vapeur de 

0,02 Torr, en mode continu, la vitesse de dépôt est d’environ 66 ± 2,1 nm/min alors qu’en 

mode pulsé dans les mêmes conditions de puissance et de pression de vapeur pour différentes 
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valeurs de duty cycle et de fréquence, les vitesses de dépôt sont toujours inférieures à celles 

obtenues en mode continu. Par exemple, à une fréquence de 100 Hz, lorsque le duty cycle est 

égal à 10% et 30%, les vitesses de dépôt sont égales à 6,3 ± 0,14 et 18,3 ± 0,1 nm/min, 

respectivement. Si on ne considère que le time on, on obtient 63 et 61 nm/min de time on, 

respectivement pour 10 et 30% de duty cycle, qui sont des valeurs très proches de celle 

obtenue en mode continu. La vitesse de dépôt plus importante en mode continu par rapport au 

mode pulsé peut donc être expliquée par la différence entre les temps réels de polymérisation 

plasma [9]. C’est-à-dire que la polymérisation de l’aniline a lieu sur toute durée du temps de 

dépôt en mode continu et sur une partie de ce temps en mode pulsé (le time on). 

L’évolution de la vitesse de dépôt de films de polyaniline en fonction de la puissance 

de la décharge est différente entre le mode continu et le mode pulsé. En effet, en mode 

continu, la vitesse de dépôt augmente avec la puissance jusqu’à 20 W pour ensuite diminuer 

(Figure III-2) alors qu’en mode pulsé, la vitesse de dépôt (épaisseur par pulse) augmente 

linéairement avec la puissance (Ppic : 10-100 W) (Figure III-7). Par conséquent, en mode pulsé 

les phénomènes de gravure sont moins importants qu’en mode continu quelle que soit la 

puissance. La polymérisation en mode continu favorise la création d’ions responsables de la 

dégradation de la couche polymère et leur proportion dans le plasma augmente avec la 

puissance. Les radiations émises par le plasma, l’échauffement et l’auto-polarisation du 

substrat ont des effets sur la cinétique et la structure du film en croissance mais l’utilisation 

d’une source pulsée peut minimiser leurs conséquences [6]. Dans le plasma des radiations 

ultra violet lointain (VUV : 100 nm < λ < 200 nm) sont générées, entraînant des réactions de 

photolyse (coupures de liaisons σ) à l’origine de la formation de réticulations et de doubles 

liaisons dans le polymère en croissance [6,10]. Alors que les radicaux formés lors du 

bombardement ionique sont limités à la couche externe du polymère en croissance (quelques 

nanomètres), les radiations VUV pénètrent plus profondément. Par ailleurs, l’échauffement du 

substrat est moins important en plasma pulsé ; d’une part, l’énergie apportée au système est 

moins importante qu’en mode continu et d’autre part, le time off permet la dissipation d’une 

partie ou de la totalité de l’énergie thermique accumulée pendant le time on. Une 

augmentation de la température du substrat peut entraîner une diminution de la vitesse de 

dépôt en favorisant la désorption des précurseurs du film polymère plasma et une 

modification de sa structure chimique (moins de précurseurs adsorbés et des réactions de 

décomposition). Finalement, dès l’initiation du plasma RF, le substrat s’auto-polarise 

négativement ce qui favorise son bombardement par des cations à l’origine en partie des 
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phénomènes de gravure mais lors du time off cela s’arrête rapidement. Les conditions de 

polymérisation sont ainsi plus douces en mode pulsé qu’en mode continu. 

 

La Figure III-28 présente les spectres IRTF de la polyaniline obtenue en mode continu 

(0,02 Torr, 10 W) et en mode pulsé (0,02 Torr, Ppic = 10 W, 50%, 30 kHz). Les structures sont 

très proches mais le caractère aromatique est plus présent en mode pulsé.  
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Figure III-28 : Spectres IRTF de la polyaniline obtenue en mode continu (0,02Torr, 10W) et en mode pulsé 
(0,02 Torr, Ppic = 10 W, 50%, 30 kHz). 

 
 La Figure III-4 et la Figure III-20 représentant les spectres IRTF de la polyaniline en 

fonction de la puissance en mode continu et pulsé, respectivement, montrent que la structure 

de la polyaniline plasma pulsé est plus ordonnée que la polyaniline plasma continu. En effet, 

les bandes d’absorption sont généralement plus fines dans les spectres IRTF de la polyaniline 

plasma pulsé. De plus, la proportion de CH insaturés (aromatiques et alcènes) diminue 

fortement en augmentant la puissance et de façon beaucoup plus rapide dans le cas de la PANi 

plasma continu. La Figure III-29 montre clairement qu’à 40W en continu, les CH insaturés 

ont totalement disparu alors qu’à 50W en pulsé, il en reste visiblement.  
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Figure III-29 : Zoom sur les spectres IRTF (a) de la PANi plasma continu à 15, 20, 30 et 40 W et (b) de la PANi 
plasma pulsé à 10, 20 et 50 W (50%, 30 kHz). 

 
Les ouvertures de cycles ou coupures de liaisons π entraînant la formation d’alcènes sont plus 

importantes en mode continu qu’en mode pulsé, comme le montre la disparition rapide de la 

bande à 1500 cm-1 (Figure III-30a) accompagnée d’un élargissement de la base du pic à 1600 

cm-1. En effet, à 40 W en continu, les ouvertures de cycles sont totales alors qu’en mode pulsé 

à 50 W, le pic à 1500 cm-1 est toujours présent. 
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Figure III-30 : Zoom sur les spectres IRTF (a) de la PANi plasma continu à 15, 20, 30 et 40W et (b) de la PANi 
plasma pulsé à 10, 20 et 50 W (50%, 30 kHz). 

 

Les résultats XPS montrent que le rapport -NH-/-N= est toujours inférieur en mode 

continu comparé au mode pulsé. La présence d’imines n’induit pas forcément la présence de 

cycles quïnoides dans la chaîne polymère. La polyaniline plasma pulsé est plus proche de la 

leucoéméraldine base que la PANi plasma continu du point de vue du degré d’oxydation. 

 

En conclusion, la structure du monomère (son aromaticité) est mieux préservée en 

mode pulsé, les ouvertures de cycles et les scissions de liaisons π sont alors moins fréquentes 

lors de la polymérisation de l’aniline, le polymère obtenu est plus ordonné. Les conditions de 

plasma pulsé sont donc plus douces pour le monomère et le polymère en croissance (énergie 

apportée au système plus faible, moins d’effet d’échauffement et d’auto-polarisation du 

substrat ainsi que des radiations VUV).  
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I.3.b -Comparaison de la polyaniline plasma pulsé à la polyaniline 

chimique 

Dans ce paragraphe, la polyaniline plasma est comparée à la polyaniline obtenue par 

des méthodes conventionnelles, c’est-à-dire par voie chimique ou électrochimique. 
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Figure III-31 : Spectre IRTF de la polyaniline chimique (éméraldine base). 

 
En comparant la polyaniline plasma à la polyaniline chimique (Figure III-31), on 

constate que les structures chimiques sont proches. En effet, les principales bandes 

d’absorption caractéristiques de la polyaniline chimique se retrouvent dans les spectres IRTF 

de la polyaniline plasma. Dans le Tableau III-6, sont répertoriées les différentes bandes 

d’absorption des spectres IRTF de la polyaniline plasma pulsé. La polyaniline plasma 

comporte les mêmes bandes d’absorption caractéristiques de la polyaniline chimique (N-H, 

CH aromatiques, C=C, C-N) mais elle possède aussi des bandes en plus. En effet, lors de la 

polymérisation plasma, des coupures de liaisons surviennent entraînant l’apparition d’une 

bande d’absorption à environ 2940 cm-1 associée aux CH aliphatiques saturés. De plus, un pic 

à environ 2215 cm-1 est présent sur les spectres IRTF de la polyaniline plasma mais est absent 

de celui de la polyaniline chimique. Ce pic a été attribué au groupement nitrile, une 

terminaison de chaîne possible. Une autre différence, montrée par les spectres IRTF, est la 

faible intensité du pic correspondant à la para-disubstitution (~830 cm-1) du cycle aromatique 

comparée à celles des pics des disubstitutions en méta (~750 cm-1) et en ortho (~695 cm-1) 

dans la polyaniline plasma montrant ainsi que le polymère a une structure branchée [2]. En 

effet, dans le spectre IRTF de la polyaniline chimique, le pic associé à la para-disubstitution 

du cycle aromatique est le plus intense montrant ainsi la structure linéaire du polymère. 
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Les spectres IRTF de la polyaniline plasma montrent que la structure de cette 

polyaniline est proche de celle obtenue par voie chimique. Mais, certaines différences 

existent, la polyaniline plasma est branchée, comporte des terminaisons de type nitrile et subit 

des ouvertures de cycles lors de sa polymérisation. 

 

La spectroscopie Ultraviolet-visible (UV-vis) est une méthode simple pour déterminer 

l’état d’oxydation de la polyaniline chimique [11]. En effet, les différentes formes de 

polyaniline exhibent des pics d’absorption caractéristiques de leur état d’oxydation (Figure 

III-32b). La polyaniline dans sa forme totalement réduite, la leucoéméraldine base, présente 

seulement une bande d’absorption à 320 nm assignée à la transition électronique π-π* des 

cycles benzéniques entre les bandes de valence et de conduction du polymère. La forme mi-

oxydée, l’éméraldine base, montre une bande π-π* similaire à 320 nm plus une seconde bande 

à 600 nm attribuée à un transfert de charge local entre un cycle quinoïde et un cycle 

benzénique. La forme totalement oxydée, la pernigraniline base présente aussi une bande π-

π* à 320 nm ainsi qu’une à 530 nm associée à une transition de Peierls [12]. La Figure III-32a 

montre le spectre UV-vis d’une polyaniline plasma pulsé (0,02 Torr, 10 W, 50% et 30 kHz 

pendant 15 min), celle-ci présente un pic à 299 nm. 
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Figure III-32 : Spectres UV-visible (a) de la polyaniline plasma pulsé (0,02Torr, 10W, 50%, 30kHz, 15min) et 
(b) de la polyaniline chimique dans ses 3 principales formes d’oxydation (LEB, EB et PB). 

 

Il ne présente qu’un seul pic à 299 nm. Or, avec des chromophores conjugués, la bande 

d’absorption UV-visible se déplace vers de plus basses longueurs d’onde plus la chaîne 

conjuguée est courte [2]. Par conséquent, on peut penser que le pic à 299 nm correspond à la 

transition électronique π-π* mais que les chaînes formées lors de la polymérisation plasma de 

Leucoéméraldine base 
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Pernigraniline base 
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l’aniline sont plus courtes que celles de la PANi chimique ou que la conjugaison ne se fait pas 

sur toute la chaîne (réticulations, ouvertures de cycles …). De plus, les films de polyaniline 

obtenus par plasma sont jaunes alors que l’éméraldine base est bleue et l’absence d’un second 

pic vers 600 nm laisse penser qu’il n’y a pas de cycles quinoïdes ou qu’ils ne sont pas liés 

directement à un cycle benzénique. 

La structure de la polyaniline plasma semble proche de celle de la leucoéméraldine 

base, ceci en accord avec les décompositions N 1s XPS montrant une absence ou un faible 

pourcentage d’imines, mais elle comporterait des chaînes plus courtes ou n’étant pas 

conjuguées sur leur totalité. 

 

La Figure III-33 représente une structure possible pour la polyaniline plasma pulsé où 

l’aromaticité du polymère est la mieux conservée (faible puissance et court time on) et après 

post-oxydation. 
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Figure III-33 : Structure proposée pour la polyaniline plasma pulsé. 
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II -  Etude du dopage 

Le dopage de la polyaniline est essentiel pour son application comme couche sensible 

pour la détection de l’ammoniac. En effet, il entraîne l’apparition de sites -NH- (cations-

radicaux) qui réagissent avec les molécules d’ammoniac. Cette étude a été menée sur la 

polyaniline plasma pulsé car elle présente une meilleure conservation de la structure du 

monomère. 

II.1 -  Influence de la nature du dopant sur le mécanisme de dopage 

Deux types de dopage sont possibles pour la PANi : le dopage oxydant et le dopage 

acide. Le but est de mieux comprendre les mécanismes de dopage en fonction du dopant 

utilisé. Les dopages mis en œuvre pour cette étude sont des dopages ex-situ réalisés hors du 

réacteur plasma, en exposant 48 h les films à des vapeurs de diiode (I2) et d’acide 

chlorhydrique concentré (HCl). 

 

Les effets du dopage ex-situ oxydant et acide sur un film de PANi plasma pulsé (0,02 

Torr, Ppic = 20 W, 80%, 80 Hz) ont été étudiés par XPS. Les décompositions des spectres 

haute résolution N 1s (PANi non dopée, dopée HCl et dopée I2) sont présentées 

numériquement dans le Tableau III-17 et graphiquement Figure III-34. 

 

 
-N= -NH- -N+- et -N+•- 

 Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

−−
−−

+N

NH
 

PANi 398,3 11,3 399,5 73,3 400,8 15,45 - - 4,75 

PANi/HCl - - 399,5 58,5 400,6 27,6 401,9 13,9 1,4 

PANI/I2 - - 399,5 55,35 400,7 35,15 402 9,5 1,2 

Tableau III-17 : Décomposition du pic N1s de la PANi (0,02 Torr, Ppic = 20 W, 80 %, 80 Hz) non dopée et 
dopée avec HCl ou I2 (3 composantes : disparition de l’imine et apparition d’un 2ème pic -N+•-, fwhm=1,7 eV). 

 
Lors des deux types de dopage, la totalité des imines et une partie des amines sont 

transformées en polarons -NH- (augmentation du premier pic -N+•- à ∼ 400,7 eV et apparition 

d’un deuxième pic -N+•- à ∼ 402 eV). Il existe donc deux sites de dopage : les imines et les 

amines. D’après le Tableau III-17, le rapport -NH-/-N+•- le plus faible (1,2) est obtenu avec 

l’iode. De plus, les rapports atomiques dopant/N déterminés par XPS pour I2 et HCl, 0,4 ± 

+• 

+• 
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0,04 et 0,3 ± 0,03, respectivement montrent que la couche dopée avec I2 contient le plus de 

dopant. Le dopage à l’iode est ainsi plus efficace que celui avec HCl. On peut penser que les 

dopants réagissent préférentiellement avec les imines puis, une fois leur totale disparition, 

avec les amines. Il semble que les molécules de diiode aient plus d’affinités avec les fonctions 

amine que celles d’HCl. D’ailleurs, les résultats obtenus avec des films de PANi ne contenant 

pas d’imines (Tableau III-8) le confirment. En effet, le rapport I/N égal à 0,5 ± 0,05 est 

nettement supérieur à celui obtenu avec l’acide, Cl/N, 0,15 ± 0,015.  
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Figure III-34 : Spectres XPS N 1s de PANi plasma pulsé (0,02 Torr, Ppic = 20 W, 80%, 80 Hz) non dopée et 

dopée avec HCl ou I2. 

 

II.1.a - Le dopage oxydant avec le diiode, I2 

Le Tableau III-18 présente les rapports atomiques I/N déterminés par XPS obtenus 

après dopage pendant 48 h avec des vapeurs de diiode pour des couches PANi plasma pulsé 

synthétisées dans différentes conditions.  
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 Conditions de dépôt I/N 

1 20W/10%/100Hz 0,6 ± 0,06 

2 20W/30%/100Hz 0,3 ± 0,03 

3 20W/80%/80Hz (ton = 10 ms, toff = 2,5 ms) 0,4 ± 0,04 

4 20W/10%/10Hz (ton = 10 ms, toff = 90 ms) 0,4 ± 0,04 

5 10W/50%/30kHz 0,5 ± 0,05 

Tableau III-18 : Rapport I/N de films de PANi plasma pulsé dopées 48 h avec I2. 

 
Le rapport I/N est compris entre 0,3 et 0,6 pour les conditions expérimentales 

présentées Tableau III-18. On constate que le rapport I/N diminue en augmentant le duty 

cycle (1 et 2) et en diminuant la fréquence (1 et 4) et qu’il reste stable en augmentant le time 

off à time on fixe (3 et 4). Il semble qu’un allongement du time on rende le dopage à l’iode 

moins efficace. Les meilleures valeurs sont obtenues dans les conditions (1) et (5), le time on 

est alors inférieur ou égal à 1 ms. Une augmentation de la durée du time on favorise les 

ouvertures de cycles et la présence de réticulations au sein du film de PANi plasma, les sites 

de dopage deviennent alors moins accessibles aux molécules de diiode rendant ainsi le dopage 

moins performant qu’à plus court time on. 

 

La Figure III-35 présente la décomposition XPS réalisée sur le spectre de région, I 

3d5/2, de la PANi plasma pulsé (0,02 Torr, Ppic = 10 W, 50 %, 30 kHz) dopée avec du diiode.  
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Figure III-35 : Décomposition du spectre fin, I 3d5/2, d’un film de PANi (0,02 Torr, Ppic = 10 W, 50 %, 30 kHz) 
dopé avec I2. 

 
Pour le dopage avec I2, il existe quelques controverses [13] au sujet de l’attribution des deux 

composantes du spectre I 3d5/2. Cependant, la majeure partie des auteurs [14-17] attribuent ces 

deux pics à 618,6 et 620,4 eV aux ions I3
- et I5

-, respectivement. Il n’y a pas formation de 

liaisons covalentes avec l’iode (∼621,1 eV, [15]) lors du dopage avec I2. 

Des films de PANi plasma pulsé déposés sur des lames de verre (0,02 Torr, 10%, 100 

Hz) ont été photographiés avant et après dopage avec du diiode (Figure III-36). Avant dopage, 

les films sont jaunes pâles mais après dopage ceux synthétisés à 10 et 20 W sont devenus 

marron-orangé (10 W plus foncé que 20 W) alors que celui synthétisé à 50 W n’a pas changé 

de couleur. On peut penser que l’efficacité du dopage diminue en augmentant la puissance. En 

effet, le rapport C/N augmente et la quantité d’amines diminue quand la puissance augmente. 

De plus, les réticulations sont plus importantes. L’absence de coloration induite par le dopage 

pour la PANi 50 W peut ainsi être due à un dopage inefficace car il y a moins de sites de 

dopage et ces derniers sont de plus difficilement accessibles à cause des réticulations. 
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Figure III-36 : Photographies de films de PANi plasma pulsé (0,02 Torr, 10%, 100 Hz) avant dopage (ligne du 

haut) et après dopage 48 h I2 (ligne du bas) en fonction de la puissance (Ppic : 10, 20 et 50 W). 

 

Les spectres IRTF de la polyaniline plasma obtenue en mode pulsé dans sa forme non 

dopée et sa forme dopée par des vapeurs de diiode pendant 48 h sont présentés dans la Figure 

III-37.  
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Figure III-37 : Spectres IRTF de la polyaniline plasma pulsé synthétisée dans les conditions suivantes : 10 W, 

0,02 Torr, 50%, 30 kHz, 15 min ; (a) non-dopée et (b) dopée avec des vapeurs de diiode pendant 48 h. 

 

L’attribution des bandes d’absorption IRTF de la polyaniline non-dopée et dopée avec 

du diiode est donnée dans le Tableau III-19. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Attribution des 
pics 

PANi non 
dopée 

Nombre d’onde 
(cm-1) 

Intensité des 
pics 

PANi dopée I2 
Nombre d’onde 

(cm-1) 

Intensité des 
pics par 

rapport à la 
non dopée 

N-H 3369 Moyen 3357 ++ 
C-H insaturés 3027 Moyen 3053  

C-H aliphatiques 
saturés 

2928 Moyen 2928  

CN terminaux 2215 Faible 2220  
C=C 1599 ; 1497 Fort 1595 ; 1491 - ; + 
C-N 1312 Moyen 1318 = 

1,4-disubstitution 
(para) 

828 Faible 821 + 

1,2-disubstitution 
(ortho) 

750 Moyen 754 - 

1,3-disubstitution 
(méta) 

695 Moyen 694 - 

Tableau III-19 : Attribution des bandes d’absorption IRTF de la PANi plasma pulsé non dopée et dopée par des 
vapeurs de diiode pendant 48 h. 

 
Le changement le plus visible sur le spectre IRTF obtenu après dopage I2 se situe au niveau de 

la bande associée aux amines secondaires. En effet, la bande N-H se déplace vers de plus bas 

nombres d’onde passant ainsi de 3369 à 3357 cm-1 avec le dopage mais surtout son intensité 

augmente de façon importante. Ce déplacement indique que les atomes d’iode peuvent être 

liés aux amines de la polyaniline [18]. Cette large bande peut être attribuée à la formation de 

liaisons ioniques N-H…Ix
- des amines avec les atomes de diiode (formation de polaron). Un 

autre changement concerne l’élargissement entre 1000 et 1800 cm-1 de la base des pics 

présents dans cette région. L’absence de bande vers 1060-1055 cm-1 caractéristique d’une 

liaison ν(C-I) d’un aromatique [7] suggère qu’il n’y a pas formation de liaisons covalentes 

entre les atomes de diiode et la chaîne de PANi plasma, ce qui confirme les résultats XPS (I 

3d). 

 

Les spectres UV-visible de la polyaniline plasma obtenue en mode pulsé dans sa 

forme non dopée et sa forme dopée par des vapeurs de diiode pendant 48 h sont présentés 

dans la Figure III-38. La forme non dopée présente ici un seul pic à 260 nm alors que Figure 

III-32 ce pic est à 299 nm. Comme les conditions de synthèse utilisées ici sont moins douces, 

cela confirme l’hypothèse du déplacement vers de plus courtes longueurs d’onde plus la 

chaîne conjuguée est courte. 

 

+• 
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Figure III-38 : Spectres UV-visible d’une couche de PANi plasma pulsé (0,02 Torr, 20 W, 10%,10 Hz) avant et 

après dopage (48 h I2). 

 
On constate qu’avec le dopage à l’iode, l’absorbance augmente. Ceci est lié au 

gonflement de la couche provoqué par le dopage comme nous le verrons par la suite. Le 

spectre UV-visible de la PANi non dopée présente un pic à 260 nm alors que celui de la forme 

dopée avec I2 en présente deux à 294 et 367 nm avec un épaulement vers 260 nm. 

L’apparition d’un nouveau pic peut être due à la présence de polarons formés lors du dopage. 

Le sel d’éméraldine (l’éméraline base dopée) montre typiquement 3 bandes d’absorption : la 

transition π-π* à 330 nm, π-polaron à 430 nm et polaron-π* à 800 nm [12]. Ainsi, on peut 

penser que les bandes d’absorption UV-visible de la PANi plasma dopée I2 sont : la transition 

π-π* à 260 nm, π-polaron à 294 nm et polaron-π* à 367 nm. Il y a un effet bathochrome 

(diminution de la longueur d’onde) par rapport à la PANi chimique dopée sans doute dû à des 

longueurs de conjugaison plus courtes (l’énergie de bande interdite étant plus importante). 

II.1.b -Le dopage acide avec l’acide chlorhydrique, HCl 

Le Tableau III-20 présente les rapports atomiques Cl/N déterminés par XPS obtenus 

après dopage pendant 48 h avec des vapeurs d’acide chlorhydrique concentré pour des 

couches PANi plasma pulsé synthétisées dans différentes conditions.  
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Conditions de dépôt Cl/N 

20W/10%/100Hz 0,4 ± 0,04 

20W/30%/100Hz 0,3 ± 0,03 

20W/80%/80Hz 0,3 ± 0,03 

10W/50%/30kHz 0,1 ± 0,01 

Tableau III-20 : Rapport Cl/N de films de PANi plasma pulsé dopées 48 h avec des vapeurs de HCl concentré. 

 

Le dopage acide est moins efficace que le dopage à l’iode puisque le rapport de dopant 

sur l’azote est plus faible dans l’ensemble. Les valeurs obtenues sont comprises entre 0,1 et 

0,4. Une augmentation du duty cycle entraîne une diminution moins importante du rapport 

dopant/N avec le dopage acide qu’avec le dopage oxydant. Il est intéressant de remarquer que 

les conditions de synthèse utilisées donnant le plus mauvais rapport Cl/N (0,1) sont celles qui 

donnent l’un des meilleurs rapports I/N (0,5) pour le dopage I2, l’absence d’imines dans le 

film polymère peut en être à l’origine. 

 

La Figure III-39 présente la décomposition XPS réalisée sur le spectre de région, Cl 

2p, de la PANi plasma pulsé (0,02 Torr, Ppic = 10 W, 50 %, 30 kHz) dopée avec de l’acide 

chlorhydrique. 
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Figure III-39 : Décomposition du spectre fin, Cl 2p, d’un film de PANi (0,02 Torr, Ppic = 10 W, 50 %, 30 kHz) 
dopé avec HCl. 
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La décomposition du spectre Cl 2p donne 4 composantes ( 2 pour Cl 2p3/2 et 2 pour Cl 

2p1/2). Deux types d’espèces existent : les espèces ioniques et les espèces covalentes [19]. Les 

espèces ioniques (< 200 eV) doivent correspondre aux ions Cl- (contre-ion, dopant), 

conséquence direct du dopage de la chaîne polymère par HCl. Les espèces covalentes (> 200 

eV) peuvent être dues à des molécules d’acide chlorhydrique (H-Cl) n’ayant pas réagi, restées 

piégées dans le film et à des liaisons C-Cl crées par addition de HCl sur des doubles liaisons. 

En effet, pendant la polymérisation plasma, des ouvertures de cycles entraînent la formation 

d’alcènes acycliques. Ainsi, lors du dopage avec HCl, des additions électrophiles 

(hydrohalogénations) peuvent aussi avoir lieu à température ambiante par addition de HCl sur 

une double liaison d’une chaîne aliphatique acyclique (effet Markovnikov : addition de 

l’hydrogène sur le carbone le moins substitué). En conséquence, les atomes de chlore présent 

dans la PANi plasma ne sont pas tous forcément à l’origine du dopage. 

Les spectres UV-visible de la polyaniline plasma obtenue en mode pulsé dans sa 

forme non dopée et sa forme dopée par des vapeurs d’acide chlorhydrique pendant 48 h sont 

présentés dans la Figure III-40. 
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Figure III-40 : Spectres UV-visible d’une couche de PANi plasma pulsé (0,02 Torr, 20 W, 10%,10 Hz) avant et 
après dopage (48 h HCl). 

 
On constate qu’avec le dopage acide, l’absorbance n’augmente presque pas. L’augmentation 

de l’épaisseur provoquée par le dopage acide est de moindre importance comparée à celle 

provoquée par le dopage à l’iode (sujet du prochain paragraphe). Le spectre UV-visible de la 

PANi non dopée et dopée HCl présente un pic à 296 nm. Le dopage acide provoque 

l’apparition d’un épaulement là où un pic apparaît avec le dopage à l’iode. Il y a donc 
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apparition de polarons mais en faible quantité. Les rapports Cl/N moins importants que ceux 

de I/N et le fait que certains atomes de chlore ne participent pas au dopage (résultats XPS) 

pourraient expliquer la faible différence entre les spectres UV-visible de la PANi non dopée et 

dopée HCl par rapport au dopage avec I2.  

 

II.2 -  Effet singulier du dopage sur le gonflement du film 

Lorsque les couches de polyaniline plasma sont dopées par des vapeurs de diiode ou 

d’acide chlorhydrique concentré, l’épaisseur et l’aspect de la couche polymère sont modifiés. 

La Figure III-41 présente les images MEB de la surface et de la tranche d’une couche PANi 

plasma pulsé avant et après dopage à l’iode ou à l’acide (0,02 Torr, Ppic = 10 W, 50%, 30 kHz, 

15 min).  

 

(a) (b) 

(c) (d) 

PANi (274,2 ± 3,7 nm) 

PANi-I2 (385 ± 10,5 nm) 
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Figure III-41 : Images MEB (échelle : 1 µm, excepté (e) 10 µm) de la surface et de la tranche d’une couche de 
polyaniline plasma pulsé (0,02Torr, 10W, 50%, 30kHz, 15 min) : (a) et (b) non dopée, (c) et (d) dopée 48 h avec 

I2, (e) et (f) dopée 48 h avec HCl. 

 
La polyaniline non dopée présente une surface homogène, lisse et sans défauts (Figure 

III-41a) et sa tranche (Figure III-41b) montre un film dense d’une épaisseur homogène. Le 

dopage à l’iode entraîne des changements tant en surface qu’en volume. Sur la surface, des 

îlots de forme hexagonale (longueur : ∼0,2 µm et largeur : ∼0,1 µm, Figure III-41c) situés 

dans un cercle sont apparus et l’épaisseur de la couche (Figure III-41d) s’est accrue de façon 

visible et significative. La structure cristalline du diiode solide est une maille élémentaire 

orthorhombique (prisme droit rectangulaire : 713 pm sur 978 pm sur 469 pm). Les îlots 

peuvent correspondre d’après leur forme à des cristaux de diiode adsorbés à la surface.  

Le dopage avec HCl provoque aussi l’apparition d’îlots sur la surface de la couche 

polymère mais leur forme, leur taille et leur répartition sont différentes de celles observées 

avec le dopage à l’iode. En effet, ils sont presque quatre fois moins nombreux (sur ce cliché, 

Figure III-41e (échelle : 10 µm)) et sont plus grands que ceux dus à l’iode, ils présentent une 

forme triangulaire ayant une base d’environ 1 µm.  

Le gonflement du film polymère après dopage est dû à l’inclusion des molécules 

dopantes mais peut aussi être aux répulsions électrostatiques inter-chaînes entre les charges 

créées lors du dopage. Le gonflement plus important avec le dopage oxydant s’explique par 

une quantité d’iode incorporée dans la couche mais aussi par le fait que les atomes d’iode 

(rayon atomique : 1,33 Å) sont plus volumineux que ceux de chlore (0,99 Å). On peut penser 

que la diffusion du dopant dans la couche de PANi est plus profonde dans le cas de l’iode que 

dans celui du chlore, ce qui est sans doute dû à la plus forte affinité qu’a I2 pour les amines. 

 

(e) (f) 

PANi-HCl (284 ± 2,4 nm) 
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Des mesures de réflectivité des rayons X (RRX) ont été réalisées sur des couches de 

PANi plasma pulsé avant et après 48 h de dopage avec I2. Les couches étudiées ont été 

déposées en faisant varier différents paramètres tels que le duty cycle (A, B et C), la 

fréquence (A et D) ou encore la puissance (A, E et F). Les conditions plasma utilisées pour les 

dépôts de polyaniline sont présentées dans le Tableau III-21. 

 

Référence Monomère Pression de 
vapeur 
(Torr) 

Puissance 
pic 
(W) 

Puissance 
moyenne 

(W) 

Temps de 
dépôt 
(min) 

Duty 
cycle 
(%) 

Fréquence 
(Hz) 

A 2 50 10 100 

B 6 16 30 100 

C 10 8 50 100 

D 

20 

2 50 10 10 

E 60 6 10 10 100 

F 

Aniline 0,02 

100 10 6 10 100 

Tableau III-21 : Conditions plasma utilisées pour la polymérisation plasma de films de PANi analysés par 
RRX. 
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Figure III-42 : Courbes de réflectivité (expérimentales et simulées) de couches de PANi non dopées. 
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Référence  
Epaisseur 

profilométrie 
(nm) 

Epaisseur RRX 
(nm) 

Rugosité (nm) 

Couche 307,3 ± 6,4 348,4 0,16 A 
Substrat   0,93 
Couche 304,7 ± 4,0 339,5 0,16 B 
Substrat   0,93 
Couche 254,9 ± 5,4 285,25 0,28 C 
Substrat   0,85 
Couche 300,7 ± 6,5 352,38 0,44 D 
Substrat   1,07 
Couche 166,9 ± 2,1 201,75 0,4 E 
Substrat   0,265 
Couche 158,6 ± 2,8 188,47 0,265 F 
Substrat   0,17 

Tableau III-22 : Résultats des analyses obtenues sur les échantillons non dopés. 

 
Les résultats de la simulation des courbes de réflectivité des couches non dopées 

(Figure III-42 et Tableau III-22) donnent des épaisseurs supérieures d’environ 40 nm en 

moyenne à celles mesurées par profilométrie. Ceci est dû à la technique d’analyse. En effet, la 

profilométrie est une technique locale et l’épaisseur mesurée correspond à la moyenne de 6 

mesures réalisées en différents endroits de l’échantillon. Avec la réflectivité des rayons X, la 

moyenne est réalisée sur toute la surface illuminée, en général de l’ordre de 100 mm2.  

On constate que la rugosité des couches de PANi plasma pulsé non dopées est faible et 

inférieure à 0,5 nm, ce qui est en accord avec les clichés MEB. Une augmentation de la 

puissance moyenne de 2 à 10 W, en augmentant le duty cycle (A et C) ou la puissance pic (A 

et F) à fréquence fixe (100 Hz), semble entraîner une légère augmentation de la rugosité. La 

puissance injectée au système est alors plus importante, le bombardement de la surface par 

des espèces énergétiques augmente ce qui peut expliquer ce résultat. La diminution de la 

fréquence de 100 à 10 Hz (A et D) conduit à une augmentation de la rugosité, la durée du time 

on augmente et la couche est soumise plus longtemps à chaque pulse au bombardement par 

des espèces énergétiques.  
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Figure III-43 : Courbes de réflectivité (expérimentales et simulées) de couches de PANi dopées 48 h I2. 

 

Référence  
Epaisseur RRX 

(nm) 
Rugosité (nm) 

Strate 1 441,054 0,696 A 
Substrat  0,767 
Strate 1 60,023 0,601 
Strate 2 10,0 4,944 
Strate 3 447,222 0,444 

C 

Substrat  6,680 
Strate 1 85,974 0,851 
Strate 2 10,0 4,944 
Strate 3 447,222 0,644 

D 

Substrat  6,680 

Tableau III-23 : Résultats des analyses obtenues sur les échantillons dopés 48 h avec I2. 

 

 
Le dopage à l’iode conduit à une augmentation de la rugosité (0,6 nm < rugosité < 0,9 

nm), d’ailleurs les photographies MEB montrent l’apparition d’îlots. Si on compare les 
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courbes de réflectivité avant (Figure III-42) et après traitement à l’iode (Figure III-43), les 

franges de Kiessig qui sont dues aux phénomènes d’interférences entre les faisceaux réfléchis 

aux différentes interfaces présentes dans l'échantillon ont presque complètement disparu avec 

le dopage. Ceci peut être dû à l’augmentation de la rugosité surfaciale et/ou à une perte de 

l’homogénéité en masse de la couche due à la présence d’un gradient en concentration en iode 

dans l’échantillon. Au cours du dopage, des phénomènes de diffusion peuvent prendre place 

avec un déplacement des atomes d’iode des zones de forte concentration vers celles de faible 

concentration (loi de Fick). 

  Des mesures de l’épaisseur, avant et après dopage, de couches de polyaniline plasma 

ont été faites pour déterminer l’évolution de l’épaisseur avec le dopage en fonction du type de 

dopant et des conditions de synthèse utilisées. Les couches sont dopées par exposition 

pendant 48 h à des vapeurs de diiode pour un dopage oxydant ou d’acide chlorhydrique 

concentré pour un dopage acide. Les mesures de l’évolution de l’épaisseur avec le dopage 

présentées ci-dessous ont été réalisées sur des couches ayant des épaisseurs similaires avant 

dopage et pour chaque étude, les mesures après dopage ont été faites dans un même délai 

après exposition au dopant. 

 
• Influence de la puissance 
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Figure III-44 : Evolution de l’épaisseur de couches de polyaniline plasma pulsé synthétisées dans les conditions 

suivantes : 50% et 50 Hz, avec le dopage en fonction de la puissance pic. 

La Figure III-44 montre que l’importance du gonflement induit par le dopage I2 diminue avec 

la puissance. Le dopage devient moins efficace en augmentant la puissance d’une part car il y 

a plus de coupures de liaisons C-N et donc moins de sites de dopage et d’autre part, les 

réticulations au sein de la couche polymère entraînent des gênes stériques. La diminution du 

gonflement avec la puissance peut aussi être due à une diminution des répulsions 
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électrostatiques entre chaînes car le dopage est moins efficace (moins de charges). En ce qui 

concerne le dopage acide, le gonflement augmente entre 10 et 20 W puis diminue. Une 

augmentation de la puissance favorise la formation d’imines, sites de dopage préférentiel de 

l’acide. On peut penser qu’à 20 W, plus de polarons sont créés avec le dopage acide qu’à 10 

W d’où l’augmentation constaté du gonflement. A 50 W, le polymère est plus réticulé ce qui 

limite l’accroissement de l’épaisseur avec le dopage. 

 

• Influence du time on et du time off 
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Figure III-45 : Evolution de l’épaisseur de couches de PANi plasma pulsé dopées (Ppic = 10 W) en fonction du : 
(a) time on (time off = 10 ms) et du (b) time off (time on = 10 ms). 

 

A cette puissance, d’après la Figure III-45, le gonflement du film ne semble dépendre ni de la 

durée du time on ni de celle du time off. 

 

• Influence de la fréquence 
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Figure III-46 : Evolution de l’épaisseur de couches de polyaniline plasma pulsé synthétisée dans les conditions 
suivantes : Ppic = 10 W, 50% et 15 min avec le dopage en fonction de la fréquence. 

 (a)  (b) 
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De même avec la Figure III-46, à une puissance pic de 10 W, le gonflement du film polymère 

par dopage ne semble pas dépendre de la fréquence. 

  

• Influence du duty cycle 
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Figure III-47 : Evolution de l’épaisseur de couches de polyaniline plasma pulsé dopées synthétisées dans les 
conditions suivantes : Ppic = 20 W, 100 Hz, en fonction du duty cycle. 

 
La Figure III-47 montre que le gonflement induit par le dopage à l’iode diminue (en accord 

avec le Tableau III-18) alors qu’il reste stable avec le dopage acide quand le duty cycle 

augmente (en accord avec le Tableau III-20). Les atomes d’iode étant plus volumineux que 

ceux de chlore, ils sont peut être plus sensibles aux gênes stériques occasionnées par un 

allongement du time on à 20 W qu’à 10 W (Figure III-45). Par conséquent, on peut penser 

qu’à 10 W, les influences du time on et du time off se font moins ressentir sur le dopage à 

l’iode qu’à 20W. En effet, l’importance du gonflement du polymère induit par le dopage 

dépend fortement de la puissance employée lors du dépôt plasma de la PANi. Un gonflement 

important est ainsi le signe d’un dopage efficace et doit permettre une meilleure pénétration 

des molécules d’ammoniac au sein de la couche polymère. 

III -  Les propriétés d’absorption de l’ammoniac 

La sensibilité à l’ammoniac de couches de PANi-plasma dopées a été étudiée par deux 

méthodes d’analyse : 

� La spectrométrie UV-visible (méthode optique) : la concentration en ammoniac 

utilisée est de 3230 ppm. 

� La microbalance à quartz (méthode massique).  
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Les prises de masse observées avec la microbalance à quartz (QCM) peuvent être dues à la 

chimisorption et à la physisorption des molécules d’ammoniac alors que les changements 

optiques observés avec la spectroscopie UV-visible ne sont dus qu’à de la chimisorption.  

III.1 -  En fonction de la longueur d’onde d’analyse en transduction optique 

La Figure III-48 présente les différences d’absorbance à 430 et 632 nm entre des 

couches de PANi plasma pulsé dopées 48 h avec des vapeurs de diiode ou d’acide 

chlorhydrique concentré. 
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Figure III-48 : Spectres UV-visible d’une couche de PANi plasma pulsé (0,02 Torr, 20 W, 10%,10Hz) avant et 

après dopage (48 h I2 ou 48 h HCl conc.). 

 

L’étude concernant la détermination de la longueur d’onde d’analyse a été menée sur 

deux couches identiques de PANi plasma pulsé (0,02 Torr, Ppic = 20 W, 50%, 50 Hz) dopées 

46 h par des vapeurs d’acide chlorhydrique concentré. Ces couches ont été exposées à une 

même concentration en ammoniac (3230ppm) et analysées à deux longueurs d’onde 

différentes : 430 nm (Figure III-49(a)) et 632 nm (Figure III-49(b)).  
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Figure III-49 : Evolution de l’absorbance de couches de PANi plasma pulsé (0,02 Torr, Ppic = 20 W, 50%, 50 
Hz) dopées 46 h HCl exposées à une concentration en NH3 de 3230 ppm pour deux longueurs d’ondes 

différentes (a) 430 nm et (b) 632 nm en fonction du temps. 

 
Une fois le film de PANi dopée exposé à l’ammoniac, l’absorbance de la couche 

diminue au cours du temps jusqu’à l’établissement d’un équilibre entre les molécules 

d’ammoniac absorbées dans le film et celles dans la phase gazeuse. La diminution de 

l’absorbance est due à l’interaction des molécules de NH3 avec les polarons du film de PANi 

(Chapitre I- Figure I-20) entraînant une diminution de leur densité ce qui revient à dédoper le 

polymère (Figure III-48). A 430 nm et 632 nm, les sensibilités à l’ammoniac (cf. Chapitre II) 

sont égales à 4,67% et 4,51%, respectivement. Ces valeurs sont similaires mais, sur la Figure 

III-49a, on constate que le palier n’est pas encore atteint lors de l’arrêt du débit d’ammoniac 

ce qui signifie que la sensibilité maximale n’est pas atteinte. Par contre, bien que le temps de 

réponse soit plus rapide à 632 nm, le bruit est nettement plus important (Figure III-49b) car 

l’amplitude de la réponse est faible. En revanche, le choix de la longueur d’onde pour les 

analyses en fonction des paramètres plasma en UV-visible s’est arrêté sur 430 nm. 

 

III.2 -  En fonction de la méthode de dopage et de la nature du dopant 

� Spectroscopie UV-visible 

Trois méthodes de dopage ont été expérimentées sur les couches de PANi plasma pulsé 

(0,02 Torr, Ppic = 20 W, 10%, 100 Hz, 1h30) : deux consistent à exposer le film à des vapeurs 

de diiode ou d’acide chlorhydrique concentré et la dernière à immerger le film dans une 

solution d’acide chlorhydrique à 1 M. Les temps de dopage sont compris entre 15h et 48h. La 

réponse optique de ces films dopés exposés à une concentration en ammoniac de 3230 ppm a 

été étudiée avec un spectromètre UV-visible à une longueur d’onde de 632 nm (Figure III-50). 
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Figure III-50 : Evolution de la sensibilité à NH3 à 632 nm de couches de PANi (0,02 Torr, 20 W, 10%, 100 Hz) 
en fonction du temps de dopage (15, 24 et 48 h) pour 3 méthodes différentes (vapeurs de I2, de HCl conc. ou 

immersion dans HCl 1M). 

 
La Figure III-50 montre des différences notables de sensibilité à NH3 pour un même 

film de PANi dopée par différentes méthodes. Les meilleures sensibilités sont obtenues suite 

au dopage du film PANi par des vapeurs de diiode. En effet, la Figure III-48 montre une 

différence d’absorbance plus importante entre la forme dédopée et celle dopée avec I2 qu’avec 

celle dopée avec HCl (A(I2) > A(HCl)) à 632 nm. Cela est dû à la quantité plus importante de 

polarons créés lors du dopage avec I2.  

En ce qui concerne le dopage acide, les meilleurs résultats sont obtenus avec des 

vapeurs d’acide chlorhydrique concentré. La faible sensibilité de la couche dopée par 

immersion dans une solution d’HCl s’explique probablement d’une part par « l’extraction » 

de molécules de monomère ou d’oligomère piégées dans le film diminuant ainsi le nombre de 

groupements pouvant réagir avec HCl et d’autre part, par la formation de liaisons hydrogène 

entre les molécules d’eau et les fonctions amine peuvant diminuer encore un peu l’affinité de 

HCl pour les amines et ainsi rendre le dopage moins efficace. De plus, d’après la Figure 

III-50, on constate que le temps de dopage influe sur la sensibilité. En effet, la sensibilité 

augmente avec la durée du dopage car plus de polarons sont produits modifiant ainsi de façon 

plus importante les propriétés optiques du film polymère. Ainsi, les meilleurs résultats pour 

chaque méthode de dopage ont été observés après 48 h de dopage (le temps maximum étudié). 

 Par ailleurs, la Figure III-51 présente la cinétique des réponses à NH3 à 430 nm de 

couches de PANi plasma (0,02 Torr, Ppic = 10 W, 50%, 30 kHz) dopées par des vapeurs de I2 

(Figure III-51a) ou HCl (Figure III-51b). 
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Figure III-51 : Réponse optique à 430 nm à 3230 ppm de NH3 d’une couche de PANi-plasma (0,02 Torr, Ppic = 
10 W, 50%, 30 kHz) dopée : (a) 48 h avec I2 et (b) 48 h avec HCl concentré. 

 
Il apparaît que le temps de réponse est nettement plus long pour le dopage à l’iode. En 

effet, l’équilibre est atteint après plus de 2h contre environ 18 min avec l’acide. L’équilibre 

entre les molécules de NH3 en phase gazeuse et celles absorbées dans la couche est plus lent à 

s’établir pour les couches dopées avec I2. On peut penser, d’après le gonflement plus 

important et la quantité de dopant incorporée plus grande avec I2 qu’avec HCl, que le volume 

interagissant avec l’ammoniac est plus important dans le cas d’une couche dopée avec I2 

rallongeant ainsi le temps nécessaire à l’établissement de l’équilibre. 

  Dans les deux cas, la régénération de la couche sous azote est très lente. En effet, 

après 15 min d’exposition à un flux continu d’azote, la couche dopée I2 atteint 3,9% de 

régénération et celle dopée HCl 12,4% ; l’absorbance n’est pas revenue à sa valeur initiale 

(celle d’avant exposition à NH3) et semble atteindre un plateau. La désorption des molécules 

d’ammoniac correspondant à la régénération de la couche est donc très lente. Ce type de 

comportement a déjà été observé avec des capteurs optiques réalisés à base de polyaniline 

chimique [20]. Afin d’améliorer la régénération, une méthode thermique par chauffage a été 

proposée [21]. Une autre méthode (méthode chimique) consiste à immerger le film polymère 

dans une solution diluée d’acide chlorhydrique ou encore à l’exposer à de l’azote contenant de 

l’acide chlorhydrique [22], afin de créer à nouveau des polarons. Cette dernière méthode 

semble applicable à notre système de détection de l’ammoniac. 

De façon générale, les couches dopées I2 donnent le plus souvent les meilleures 

sensibilités mais elles ont des temps de réponse beaucoup plus longs que ceux des couches 

dopées HCl. La régénération des couches après exposition à l’ammoniac est très lente mais 

peut être améliorée par exposition à des vapeurs de dopant. Le temps de régénération est 
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d’autant plus long que la couche s’est montrée sensible. En effet, la sensibilité du capteur est 

le résultat direct de la quantité de molécules NH3 ayant réagi avec les polarons. Ainsi, la 

sensibilité sera d’autant plus importante que la quantité de molécules d’ammoniac absorbées 

sur les sites polarons est grande, prolongeant alors le temps nécessaire à la désorption des 

espèces absorbées. 

 

� Microbalance à quartz 

En premier lieu, la réponse massique d’un quartz vierge (Figure III-52a) et d’une 

couche de polyaniline plasma non dopée (Figure III-52b) a été étudiée en fonction de la 

pression en ammoniac. 
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Figure III-52 : Réponse massique (a) d’un quartz vierge et (b) d’une couche de PANi-plasma non dopée (0,02 
Torr, 20 W, 10%, 100 Hz) en fonction de la pression en NH3. 

 
Le quartz vierge n’absorbe presque pas l’ammoniac puisque la masse absorbée ne dépasse pas 

0,13 µg/cm² à 1000 mbar. La courbe de désorption est très proche de celle de sorption, il n’y a 

pas d’hystérésis, le type d’absorption impliqué est donc de la physisorption (pas de réaction 

chimique entre le quartz et l’ammoniac). En revanche, la couche non dopée absorbe 

légèrement (1,09 µg/cm² à 1000 mbar), cela peut être dû à la présence de sites d’absorption 

créés lors de la polymérisation plasma. En effet, les analyses XPS montrent la présence 

d’azote cation radical (polarons) avant le dopage. Mais, bien sûr, leur proportion augmente 

avec le dopage.  

 

En second lieu, la réponse massique a été étudiée en fonction de la pression en 

ammoniac d’une couche de polyaniline plasma pulsé dopée pendant 48 h par des vapeurs de 

diiode (Figure III-53a) ou d’acide chlorhydrique (Figure III-53b). 

(a) (b) 
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Figure III-53 : Réponse massique d’une couche de PANi-plasma (0,02 Torr, 10 W, 50%, 50 Hz) : (a) dopée 48 

h avec I2 et (b) dopée 48 h avec HCl concentré en fonction de la pression en NH3. 

 
Tout d’abord, on constate que la prise de masse la plus importante est obtenue pour la 

couche dopée avec l’iode. A une pression de 1090 mbar en NH3, la masse d’ammoniac 

absorbée est de 9,02 µg/cm2 avec le dopage à l’iode contre 1,47 µg/cm2 avec le dopage acide. 

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus en spectroscopie UV-visible montrant que la 

sensibilité est plus importante pour une couche dopée avec I2. Le gonflement du film induit 

par le dopage peut aussi rendre plus accessible les sites d’absorption à l’ammoniac et 

favoriser les phénomènes d’absorption. 

Pour remarque, à la fin des cycles de désorption, les couches exposées à l’ammoniac 

ne reviennent jamais totalement à leur masse initiale. La désorption des molécules 

d’ammoniac n’est donc pas totale même après un pompage turbo. 

Dans les deux cas, il y a une hystérésis entre la courbe de sorption et de désorption, 

cela montre qu’il y a chimisorption, c'est-à-dire une réaction chimique entre les molécules de 

NH3 et les sites d’absorption générés par le dopage. Même si la masse absorbée d’ammoniac 

dans le cas du dopage acide est très proche de celle observée pour une couche non dopée 

(Figure III-52b). 

Le cycle de sorption-désorption des couches dopées avec I2 montre un profil différent 

de celui concernant le dopage acide. Ainsi, le cycle associé à l’iode présente plusieurs 

marches à 100, 300 et 900 mbar alors qu’avec l’acide, il n’en présente qu’une. Une étude 

cinétique a été faite jusqu’à 0,6 bar d’ammoniac (Figure III-54) afin d’expliquer ce 

phénomène.  

 

(a) (b) 
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Figure III-54 : (a) Réponse massique en fonction du temps d’une couche PANi-plasma (0,02 Torr, 20 W, 30%, 

100 Hz) dopée 48 h I2, (b) vitesse d’absorption en fonction de la pression en ammoniac pendant la mesure 
cinétique. 

 
On constate, d’après la Figure III-54a, que la couche répond rapidement dès 

l’introduction de l’ammoniac dans l’enceinte. La prise de masse suit l’évolution de la 

pression, elle augmente d’abord rapidement puis se stabilise lorsque la pression n’évolue plus 

et enfin diminue rapidement lorsque la pression diminue. Cependant même après 10 minutes 

de pompage, une partie des molécules d’ammoniac absorbées (0,66 µg/cm2) reste piégée dans 

le film. 

D’après la Figure III-54b, la vitesse d’absorption est la même pour chaque marche, on 

peut alors penser que les marches ne sont pas dues à des sites d’absorption de différentes 

natures. Une hypothèse plausible est que les sites en surface sont les premiers à absorber 

l’ammoniac, cela correspondrait à la première montée en masse de la courbe de sorption, puis 

il y a diffusion dans la couche, cela correspondrait au plateau, les sites en surfaces sont alors 

libérés et le phénomène se répète jusqu’à ce que tous les polarons susceptibles de réagir aient 

réagi. Dans le cas du dopage acide, moins de polarons sont créés lors du dopage et sont peut 

être situés majoritairement à la surface (couche externe) ce qui pourrait expliquer le fait qu’il 

n’y ait qu’une seule marche observée.  

III.3 -  En fonction des paramètres plasma utilisés pour la synthèse de la 

polyaniline 

• Influence de la puissance 

Pour cette étude, les temps de dépôt ont été adaptés pour obtenir des épaisseurs 

similaires quelle que soit la puissance. 

 

(a) 
sorption 

désorption 

 (b) 
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� Spectroscopie UV-visible 

Les différentes puissances étudiées sont 10, 20, 50 et 100 W. La Figure III-55 montre 

qu’avec I2, la sensibilité à l’ammoniac chute de façon significative avec l’augmentation de la 

puissance pour finalement atteindre une sensibilité nulle à 50W. Avec HCl, la sensibilité 

augmente légèrement entre 10 et 20 W puis diminue fortement à 50W pour atteindre zéro à 

100 W. 
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Figure III-55 : Evolution de la sensibilité à NH3 de couches de PANi plasma pulsé (0,02 Torr, 10%, 100 Hz) 

synthétisées à différentes puissances pic dopées par I2 et HCl. 

 

Il est intéressant de remarquer que la variation de la sensibilité en fonction de la 

puissance est similaire à celle du gonflement occasionné par les deux types de dopage (Figure 

III-44). 

� Microbalance à quartz 

Ici, les différentes puissances expérimentées sont 10, 20 et 50W. La Figure III-56 

montre que la masse d’ammoniac absorbée diminue avec l’augmentation de la puissance. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

m
as

se
 N

H
3 

(µ
g/

cm
2 )

Pression NH
3
 (mbar)

 10W
 20W
 50W

Figure III-56 : Masse d’ammoniac absorbée en fonction de la pression en NH3 de couches de PANi plasma 
pulsé (50%, 30kHz) dopées I2 pour différentes puissances (10 W, 20 W et 50 W). 
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Lorsque la puissance augmente, la quantité d’azote diminue dans le polymère et donc 

il y a moins de sites de dopage et donc moins de polarons pour l’absorption de l’ammoniac. 

La quantité de fonctions amine diminue ce qui rend le dopage I2 moins efficace. En revanche, 

il y a plus de fonctions imine permettant un meilleur dopage acide à 20 W d’où 

l’augmentation constatée en UV-visible. De plus, il a été montré précédemment que 

l’augmentation de la puissance produisait plus d’ouvertures de cycles et que la structure du 

polymère devenait plus réticulée. Il est possible que les molécules d’ammoniac puissent subir 

des gênes stériques les empêchant d’atteindre tous les sites d’absorption existants, ce 

phénomène s’accentuant avec la puissance. 

En conclusion, les deux méthodes de détection s’accordent sur le fait que la meilleure 

sensibilité à l’ammoniac est obtenue pour des couches de polyaniline synthétisées à faible 

puissance (10 W) et dopée avec des vapeurs de diiode. 

 

• Influence du time on et du time off 
 

� Spectroscopie UV-visible 

Dans cette étude, le time on ou le time off est gardé constant à 10 ms et l’autre 

paramètre, le time off ou le time on, varie entre 2,5 et 990 ms (Ppic = 20 W). Le Tableau III-24 

présente la fréquence et le duty cycle associés à chaque point de l’étude. La Figure III-57 

présente les sensibilités obtenues après dopage à l’iode ou acide. 

 

Influence du time on 

Time 

on 

(ms) 

Time 

off 

(ms) 

Fréq. 

(Hz) 

Duty 

cycle 

(%) 

2,5 10 80 20 

10 10 50 50 

40 10 20 80 

90 10 10 90 

190 10 5 95 

990 10 1 99 
 

Influence du time off 

Time 

off 

(ms) 

Time 

on 

(ms) 

Fréq. 

(Hz) 

Duty 

cycle 

(%) 

2,5 10 80 80 

10 10 50 50 

90 10 10 10 

990 10 1 1 
 

Tableau III-24: Conditions de dépôt pour étudier l’influence du time on et celle du time off (Ppic = 20W). 
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Figure III-57 : Sensibilité à l’ammoniac de couches de PANi plasma pulsé (Ppic = 20 W) dopées I2 et HCl pour 

différents : (a) time on (time off = 10 ms) et (b) time off (time on = 10 ms). 

 

De façon générale, deux régions se dégagent, la première montrant des sensibilités 

importantes et légèrement plus élevées pour I2 entre 2,5 et 40 ms et la seconde de moindre 

sensibilité où les couches dopées avec HCl se montrent légèrement plus sensibles que celles 

dopées avec I2 entre 90 et 990 ms.  

La meilleure sensibilité est obtenue avec I2 lorsque le time on est égal au time off. On 

a montré par XPS (Tableau III-11) que le rapport -NH-/-N= est plus important dans ces 

conditions de dépôt (ton = toff). On peut penser que le dopage est plus efficace avec I2 quand ton 

est égal au toff, et donc que plus de polarons sont présents pour la détection de l’ammoniac. De 

même, la faible sensibilité dans ces conditions de dépôt observée pour la couche dopée avec 

HCl peut s’expliquer par la faible quantité d’imines par rapport aux amines et comme les 

molécules de HCl ont moins d’affinités avec les amines, moins de polarons susceptibles de 

réagir avec l’ammoniac sont créés. 

 
� Microbalance à quartz 

Le time on ou le time off est gardé constant à 10 ms et l’autre paramètre, le time off ou 

le time on, varie entre 2,5 et 90 ms (Ppic = 10 W). Le Tableau III-25 présente la fréquence et le 

duty cycle associés à chaque point de l’étude.  

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Influence du time on 

Time 

on 

(ms) 

Time 

off 

(ms) 

Fréq. 

(Hz) 

Duty 

cycle 

(%) 

2,5 10 80 20 

10 10 50 50 

40 10 20 80 
 

Influence du time off 

Time 

off 

(ms) 

Time 

on 

(ms) 

Fréq. 

(Hz) 

Duty 

cycle 

(%) 

2,5 10 80 80 

10 10 50 50 

90 10 10 10 
 

Tableau III-25: Conditions de dépôt pour étudier l’influence du time on et celle du time off (Ppic = 10 W). 
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Figure III-58 : Masse d’ammoniac absorbée en fonction de la pression en NH3 de couches de PANi plasma 
pulsé (Ppic = 10 W) dopées I2 pour différents : (a) time on (time off=10 ms) et (b) time off (time on=10 ms). 

 
D’après la Figure III-58, les masses d’ammoniac absorbées sont quasiment identiques que ce 

soit lorsque le time on augmente entre 2,5 et 40 ms à time off fixe (10 ms) ou lorsque le time 

off augmente entre 2,5 et 90 ms à time on fixe (10 ms).  

 Comme avec l’étude de l’épaisseur, il est intéressant de remarquer que le gonflement 

de la couche PANi plasma synthétisée dans les mêmes conditions en variant le time on ou en 

variant le time off induit par les deux types de dopage suit la même évolution que la 

sensibilité, c'est-à-dire qu’il reste constant. 

 

• Influence de la fréquence 
 

� Spectroscopie UV-visible 

La Figure III-59 montre que la sensibilité à l’ammoniac augmente avec la fréquence. 

En effet, les sensibilités à l’ammoniac sont égales à 22,6% et 6,9% à 1 Hz contre 39,8% et 

13,4% à 30 kHz pour la couche dopée à l’iode et à l’acide, respectivement. 

 

(a) (b) 
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Figure III-59 : Evolution de la sensibilité à NH3 de couches de PANi plasma pulsé (10W, 50%, 15min) dopées 
avec I2 et HCl et synthétisées en variant la fréquence (1-30000 Hz). 

 
Le time on et le time off sont égaux (d.c. = 50%), leurs durées passent de 500 ms à 0,01667 

ms entre 1 et 30000 Hz. Lorsque le time on augmente, les ouvertures de cycle et les 

phénomènes de réticulation au sein de la couche polymère deviennent plus importants et 

d’autant plus vu que l’intervalle de time on étudié est grand. Des gênes stériques peuvent 

alors empêcher les molécules d’ammoniac d’atteindre tous les sites de dopage existants. 

Les meilleurs résultats sont obtenus avec la polyaniline plasma synthétisée à forte fréquence 

(30 kHz), la plus ordonnée comme l’a montré l’étude IRTF et contenant le plus fort taux 

d’iode comme l’a montré l’étude XPS. Ces résultats sont en accord avec l’étude du time on 

réalisée en UV visible. 

 
� Microbalance à quartz 

Les résultats précédents sont confirmés par la prise de masse observée en fonction de 

la fréquence. En effet, la Figure III-60 montre que la masse d’ammoniac absorbée  augmente 

avec la fréquence. En effet, à 780 mbar d’ammoniac, la masse absorbée (en µg/cm²) est égale 

à 4,17, 4,54 et 5,96 à 1 Hz, 50 Hz et 30 kHz, respectivement.  
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Figure III-60 : Masse d’ammoniac absorbée en fonction de la pression en NH3 par des couches de PANi plasma 

pulsé (Ppic = 10W, 50%) dopées I2 pour différentes fréquences (1 Hz, 50 Hz, 30 kHz). 

 
• Influence du duty cycle 

 

Les différents duty cycle expérimentés sont 10, 30 et 50% (Ppic = 20 W, 100 Hz). Le 

time on est donc compris entre 1 et 5 ms et le time off entre 9 et 5 ms. 

 

� Spectroscopie UV-visible 
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Figure III-61 : Evolution de la sensibilité à NH3 en fonction de la fréquence et du dopants, I2, pour des couches 
de PANi plasma pulsé (20W, 100 Hz). 
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� Microbalance à quartz 
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Figure III-62 : Masse d’ammoniac absorbée par des couches de PANi plasma pulsé (20W, 100Hz) dopées I2 
synthétisées à différents duty cycle (10%, 30%, 50%) en fonction de la pression en NH3. 

 
Les masses d’ammoniac absorbées diminuent lorsque le duty cycle augmente (donc le time 

on). L’étude de l’influence du time on par QCM (Figure III-58a, Ppic = 10 W) avait montrée 

des prises de masse identiques entre 2,5 et 40 ms. Les différences observées ici peuvent être 

dues à la puissance pic, 20 W, plus élevée lors du dépôt. 

 

Les deux méthodes d’analyse montrent une diminution de la sensibilité à l’ammoniac 

lorsque le duty cycle augmente. D’ailleurs, le gonflement (Figure III-47) et le taux d’iode 

(Tableau III-18) diminue lorsque le duty cycle augmente. 

 

De manière générale, les résultats obtenus par UV-visible ou par QCM sont en accord. 

De plus, les gonflements observés après dopage et les sensibilités à l’ammoniac évoluent de la 

même manière en fonction des paramètres plasma. Le taux de gonflement peut donc donner 

une indication sur la sensibilité qu’aura cette couche envers l’ammoniac. Un court time on 

(haute fréquence, duty cycle faible) à une puissance pic de 10 W dans le cas du dopage à 

l’iode et de 20 W pour celui avec HCl donne les meilleurs sensibilités (le dopage est efficace 

et le gonflement important).  

III.4 -  Répétabilité et stabilité des réponses 

La Figure III-63 montre la réponse massique d’une couche PANi plasma dopée I2 

exposée deux fois de suite à un cycle sorption-désorption pour étudier la répétabilité. 
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Figure III-63 : Réponse massique en fonction de la pression en NH3 d’une couche de PANi-plasma dopée 48 h 
par I2 (0,02 Torr, 10 W, 50%, 50 Hz) exposée 2 fois de suite à un cycle sorption-désorption. 

 
L’hystérésis plus importante dans le cas du premier cycle sorption-désorption peut s’expliquer 

par deux raisons. Premièrement, lors du premier cycle, la couche a été exposée à une plus 

forte pression en NH3 que lors du second cycle, ainsi plus de sites polaron ont réagi avec NH3. 

Deuxièmement, lors du deuxième cycle, la masse de NH3 est considérée comme étant nulle 

alors qu’une partie des molécules NH3 chimisorbées lors du premier cycle reste piégée dans la 

couche. Malgré cela, la répétabilité est bonne. 

 

 La Figure III-64 montre la réponse massique d’une couche PANi plasma dopée I2 

exposée une première fois à un cycle sorption-désorption puis une deuxième fois 5 mois plus 

tard pour étudier le vieillissement d’une couche dopée. 
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Figure III-64 : Réponse massique (sorption) en fonction de la pression en NH3 d’une couche de PANi-plasma 
dopée 48 h par I2 (0,02 Torr, 10 W, 50%, 30 kHz) exposée 2 fois à un cycle sorption-désorption à 5 mois 

d’intervalle. 

 

On constate que la masse absorbée lors de la deuxième exposition à l’ammoniac cinq mois 

plus tard est nettement moins importante que lors de la première exposition. On a montré que 

la répétabilité est bonne, par conséquent la mauvaise sensibilité à l’ammoniac est attribuable 

au vieillissement de la couche. L’hypothèse la plus probable est la désorption de I2 au cours 

du temps entraînant une diminution des sites d’absorption. Cette diminution en polarons 

pourrait être à l’origine de l’apparition d’une seule marche sur la courbe de sorption effectuée 

5 mois après la première exposition à NH3.  

III.5 -  Etude cinétique et sensibilité du capteur optique 

La Figure III-65 montre la variation de la sensibilité d’une couche de PANi plasma 

pulsé dopée 48 h avec I2 ou HCl pour différentes concentrations en NH3. La sensibilité à 

l’ammoniac augmente avec la concentration. En effet, il y a plus de molécules d’ammoniac en 

contact avec le film polymère lorsque la concentration augmente et donc plus de molécules 

susceptibles de réagir avec les polarons créés par le dopage avant l’apparition d’un équilibre. 

La sensibilité de PANi dopée avec HCl tend vers un plateau à des concentrations en 

ammoniac supérieures à 1500 ppm, les sites d’absorption sont saturés. L’apparition d’un 

plateau avec le dopage acide confirme le fait que celui-ci produit moins de polarons que le 

dopage avec I2, et sa plus faible sensibilité.  

 



Chapitre III : Etude de la polymérisation plasma du monomère, aniline  

141 

0 1000 2000 3000 4000 5000
0

5

10

15

20

25

30

35

40

S
en

si
bi

lit
é 

à 
N

H
3 

(%
)

Concentration en NH
3
 (ppm)

 dopée 48h I
2

 dopée 48h HCl

Figure III-65 : Sensibilité à NH3 d’une couche de PANi plasma pulsé (0,02 Torr,Ppic = 10 W, 50%, 30 kHz) en 
fonction de la concentration en ammoniac et du type de dopage (48 h I2 et 48 h HCl). 

 

IV -  Conclusion 

La polymérisation plasma de l’aniline a été réalisée en mode pulsé et en mode continu, 

elle conduit à la formation d’une polyaniline proche de la polyaniline chimique même si le 

rapport C/N de la PANi plasma est supérieur à celui de la PANi chimique (C/N = 6). En effet, 

les mêmes bandes d’absorptions sont présentes sur les spectres IRTF (NH, CH aromatiques 

(et alcènes), C=C, C-N) mais d’autres bandes sont aussi présentes (C≡N, CH aliphatiques 

saturés), elles sont propres à la méthode de synthèse utilisée : le plasma. La présence 

d’oxygène détectée par XPS est due à la présence de radicaux piégés dans le film polymère 

lors de sa formation réagissant avec l’oxygène de l’air (post-oxydation). Cette méthode de 

synthèse présente l’avantage d’être rapide, propre (pas d’utilisation de solvants) et en une 

étape permettant de déposer des films de PANi plasma sur différents types de substrats.  

L’utilisation d’une source pulsée lors de la polymérisation plasma permet des 

conditions de synthèse plasma plus douces et un meilleur contrôle de la structure du polymère 

final. Les effets liés aux irradiations VUV, à l’autopolarisation et l’échauffement du substrat 

sont limités. En conséquence, les phénomènes de gravure limitant le dépôt sont moins 

importants en mode pulsé qu’en mode continu quelle que soit la puissance. De plus, elle 

permet une meilleure conservation de l’aromaticité du monomère, moins de coupures de 

liaisons π et d’ouvertures de cycles entraînant une structure plus ordonnée de la PANi plasma 

pulsé par rapport à celle de la PANi plasma continu. 
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L’épaisseur de PANi plasma déposée par pulse augmente linéairement avec la 

puissance ainsi qu’avec le time on. La couche de PANi plasma pulsé croît légèrement les 0,06 

premières millisecondes du time off, cela est dû aux radicaux qui se recombinent. En effet, ils 

ne peuvent pas s’additionner sur l’aniline. Ainsi, la PANi plasma pulsée croît majoritairement 

pendant le time on. 

Le paramètre plasma influençant le plus la structure de la PANi plasma pulsé est la 

puissance. En effet, son augmentation entraîne la perte du caractère aromatique, 

l’augmentation du rapport C/N et de la quantité d’oxygène ainsi que l’apparition de 

réticulations mais elle favorise aussi la formation d’imines. Mais, quelles que soient les 

conditions de dépôt, la quantité d’amines est toujours plus importante que celle d’imines. 

L’augmentation du time on ou la diminution de la fréquence entraîne une diminution de la 

quantité de cycles aromatiques présents dans le polymère et une augmentation de la quantité 

en oxygène mais n’influe pas sur le rapport C/N. La durée du time off ne semble pas avoir 

d’effet sur la structure finale du polymère obtenu. Ainsi, la polyaniline plasma la plus 

ordonnée (le moins de réticulations) où le caractère aromatique est le mieux conservé, est 

obtenue à faible puissance et à court time on (faible duty cycle, forte fréquence). 

Le dopage ex-situ de la PANi plasma pulsé a été étudié pour deux types de dopant : le 

diiode (dopage oxydant) et l’acide chlorhydrique. Le dopage prend place sur deux sites 

différents, les imines et les amines mais les deux dopants n’ont pas la même efficacité à 

produire des polarons. En effet, l’iode a visiblement plus d’affinités pour les amines que 

l’acide chlorhydrique, rendant ainsi le dopage à l’iode plus performant (confirmé par XPS et 

UV-visible). La quantité de dopant par rapport à celle d’azote n’est pas affectée par la durée 

du time off mais plutôt par celle du time on. Des gênes stériques occasionnées par des 

réticulations présentes dans le film peuvent limiter l’efficacité du dopage. Un effet singulier 

du dopage est le gonflement du film polymère. Le dopage avec I2 conduit aux gonflements les 

plus importants, leur importance diminue avec une augmentation de la puissance ou du duty 

cycle. Pour l’acide, les gonflements observés sont de moindre importance malgré un 

accroissement entre 10 et 20 W (plus d’imines dans le film) contrairement à I2. Lors du 

dopage, la rugosité de la couche augmente et des îlots apparaissent à la surface du film 

polymère. 

Les sensibilités à l’ammoniac de couches de PANi plasma pulsé dopées ont été 

déterminées par deux méthodes d’analyse : la spectroscopie UV-Visible (transduction 

optique) par mesure de la variation d’absorbance de la couche exposée à 3230 ppm de NH3 et 

la microbalance à quartz (transduction massique) par mesure de la prise de masse (masse 
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d’ammoniac absorbé) en fonction d’un gradient de pression en ammoniac. Les couches 

dopées avec I2 présentent des sensibilités bien supérieures à celles dopées avec HCl. 

Toutefois, en UV-visible à 430 nm, leurs temps de réponse sont nettement plus longs 

(pouvant atteindre plusieurs heures) que ceux obtenus avec HCl (< 20 min) et la régénération 

est d’autant plus lente que la couche s’est montrée sensible (valable pour I2 et HCl). Une 

diminution de la puissance de dépôt entraîne une diminution de la sensibilité des couches 

dopées à l’iode alors qu’avec HCl, entre 10 et 20 W, la sensibilité augmente avant de 

diminuer. Un court time on et une forte fréquence produisent les films plus sensibles. Les 

couches les plus sensibles à l’ammoniac sont celles où l’aromaticité du monomère est la 

mieux conservée et où le dopage a été le plus efficace, elles sont faiblement réticulées 

synthétisées à 10 W pour le dopage à l’iode et à 20 W pour le dopage acide (plus d’imines). 

La sensibilité à l’ammoniac augmente avec la concentration en ammoniac mais elle 

atteint rapidement un plateau (1500 ppm) dans le cas du dopage acide, preuve supplémentaire 

qu’il est moins efficace que celui avec I2. 

En conclusion, la polyaniline plasma synthétisée en mode continu à une structure 

moins ordonnée, plus réticulée que celle synthétisée en mode pulsé. L’utilisation d’une source 

pulsée permet une meilleure conservation de la structure du monomère et un meilleur contrôle 

de la synthèse. La polyaniline plasma, la plus ordonnée ayant subi le moins d’ouvertures de 

cycles, est obtenue à faible puissance avec un court time on. La structure de la polyaniline 

plasma est différente de celle (l’éméraldine base) obtenue par des méthodes conventionnelles. 

Dans les conditions les plus douces, sa structure est proche de la leucoéméraldine. A priori, il 

n’y a pas de cycles quinoïdes ou en tout cas pas directement liés à un cycle benzénique 

(d’après l’étude UV-visible). Le dopage entraîne des modifications chimiques et 

morphologiques. Il fait apparaître des sites (polarons) capables de réagir avec l’ammoniac. Le 

dopage à l’iode donne les meilleures sensibilités à l’ammoniac mais les temps de réponse et 

de régénération sont longs.  
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Le monomère étudié ici est la 3-fluoroaniline. Sa structure chimique, représentée dans 

la Figure IV-1, correspond à une aniline substituée en méta par un atome de fluor.  

 

NH2

F

Figure IV-1 : Structure chimique de la 3-fluoroaniline (3-FANi). 

 
La polymérisation plasma se fait via des coupures de liaisons et comme la dissociation de la 

liaison C-F nécessite plus d’énergie que celle des autres liaisons (liaison π < C-N < C-C < N-

H < C-H) excepté C=C, le fluor en méta peut alors empêcher toute croissance du polymère en 

cette position. Ainsi, la 3-fluoroaniline a été utilisée comme précurseur dans le but d’obtenir 

un polymère plus linéaire, donc plus ordonné qu’avec l’aniline et ainsi peut-être améliorer sa 

sensibilité à l’ammoniac. 

Ce chapitre, comme celui consacré à l’aniline, comporte trois parties. Tout d’abord, 

l’influence des paramètres de synthèse, en mode continu et en mode pulsé, sur la structure et 

la cinétique de croissance de films de poly(3-fluoroaniline) (PFANi) plasma est présentée afin 

de mieux comprendre les mécanismes à l’origine de la croissance du film. Puis, dans la 

seconde partie, l’influence du dopage sur la structure de la PFANi en fonction de la nature du 

dopant est étudiée. Enfin, la dernière partie est consacrée à la détection de l’ammoniac par la 

PFANi rendue sensible par dopage. 

I - Caractérisation de la structure de la poly(3-fluoroaniline) plasma 

Dans l’étude suivante, la poly(3-fluoroaniline) analysée est non dopée et a été 

caractérisée pour l’épaisseur avec un profilomètre, pour la structure chimique par 

spectroscopie IRTF et XPS. 

I.1 - Polymérisation plasma en mode continu 

L’étude porte sur l’effet de différents paramètres de synthèse : le temps de dépôt et la 

puissance de la décharge.  

I.1.a - Cinétique 

La Figure IV-2 montre l’évolution de l’épaisseur d’un film de PFANi plasma avec le 

temps de dépôt (0,01 Torr, 15 W). On constate que l’épaisseur augmente linéairement avec le 
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temps. La vitesse de dépôt est égale à 32,9 ± 1,0 nm/min à 0,01 Torr et 15 W. La densité des 

espèces responsables de la croissance du film semble stable dans la phase plasma en mode 

continu au cours du temps puisque la vitesse de dépôt est constante sur la plage de temps 

étudié. L’équipe d’Olayo [1] a rencontré le même comportement en polymérisant de l’aniline 

substituée en méta par un halogène (la 3-chloroaniline et la 3-iodoaniline) par plasma RF en 

couplage capacitif. 
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Figure IV-2 : Evolution de l’épaisseur de la PFANi plasma (0,01 Torr, 15 W) en fonction du temps. 

 
 L’évolution de la vitesse de dépôt de couches de PFANi plasma en fonction de la 

puissance est présentée dans la Figure IV-3. Jusqu’à 15-20 W, la vitesse augmente avec la 

puissance pour ensuite diminuer. Cela peut être expliqué par une compétition entre dépôt et 

dégradation de la couche polymère. En augmentant la puissance, plus de radicaux sont 

produits ce qui entraîne une augmentation de la vitesse de dépôt mais aussi plus d’ions 

responsables de la dégradation de la surface. Ainsi, à partir de 20W (régime déficient en 

monomère), des phénomènes de gravure plus importants conduisent à une diminution de la 

vitesse de dépôt.   

L’énergie injectée dans le système crée des radicaux par coupures de liaisons qui se 

recombinent pour former le polymère. A faible puissance, les molécules de monomère sont 

peu fragmentées, le régime est dit déficient en énergie. Lorsque la puissance augmente, la 

quantité de radicaux formés augmente car plus de liaisons et de molécules de monomère sont 

touchées, l’épaisseur du film déposé est alors plus importante. Mais en augmentant encore la 

puissance, l’énergie apportée au système entraîne la rupture de la quasi-totalité des liaisons du 

monomère, le régime est alors déficient en monomère. Augmenter encore la puissance 

signifie apporter de l’énergie supplémentaire qui n’influence plus la polymérisation plasma 
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puisque la totalité des molécules est déjà fragmentée. De plus, les ions présents dans la phase 

plasma sont en plus grande quantité ce qui favorise la gravure et donc la diminution de 

l’épaisseur après 20 W. 
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Figure IV-3 : Evolution de la vitesse de dépôt de la couche de poly(3-fluoroaniline) plasma (0,01 Torr, 5 min) 
en fonction de la puissance. 

 
Par conséquent, la vitesse de dépôt dépend fortement de la puissance de la décharge. 

I.1.b - Structure 

 Le spectre IRTF du monomère, la 3-fluoroaniline, est représenté Figure IV-4. Les 

deux bandes d’absorption à environ 3440 et 3375 cm-1 correspondent aux vibrations 

d’élongation symétrique et asymétrique de la liaison N-H de l’amine primaire du cycle 

aromatique. Les bandes entre 3000 et 3100 cm-1 sont associées aux vibrations d’élongation 

des liaisons C-H du cycle aromatique. Les deux bandes à environ 1600 et 1500 cm-1 sont dues 

à l’élongation des liaisons C=C du cycle aromatique mais aussi, à ~1600 cm-1, à la 

déformation dans le plan de la liaison N-H de l’amine primaire du cycle aromatique. Puis, la 

bande à 1315 cm-1 est attribuée à l’élongation de la liaison C-N d’une amine aromatique. 

Celle à 1288 cm-1 a été attribuée par l’équipe de Shashidhar [2] à la vibration d’élongation de 

la liaison C-F située sur le cycle aromatique et celle à ~1140 cm-1 à la déformation dans le 

plan des liaisons C-H d’un cycle aromatique. Pour finir, les bandes à 950, 840, 765 et 740 cm-

1 sont caractéristiques de la déformation hors plan des liaisons C-H d’un cycle aromatique [2].  
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Figure IV-4 :  Spectre IRTF du monomère, 3-fluoroaniline. 

  

La Figure IV-5 montre les spectres IRTF de la PFANi plasma synthétisée à différentes 

puissances (10, 15, 20, 30 et 40 W). La plupart des bandes d’absorption caractéristiques du 

monomère, la 3-fluoroaniline, se retrouvent dans les spectres IRTF de la poly(3-fluoroaniline) 

plasma mais celles-ci sont plus larges ce qui est typique d’un polymère. 
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Figure IV-5 : Spectres IRTF de la poly(3-fluoroaniline) plasma (0,01 Torr, 10-50 W) obtenue pour différentes 
puissances. 
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Dans tous les spectres, le doublet correspondant à l’amine primaire du cycle aromatique s’est 

transformé au cours de la polymérisation plasma en un singulet centré à environ 3370 cm-1 

attribué à l’élongation de la liaison N-H d’une amine secondaire. Les deux bandes à environ 

1500 et 1600 cm-1 associées aux cycles aromatiques apparaissent toujours dans les spectres à 

10 et 15 W ainsi que la bande à 3060 cm-1 correspondant à l’élongation des liaisons C-H 

d’une liaison C=C d’un cycle aromatique et/ou d’un alcène (cyclique, acyclique). 

L’aromaticité du monomère peut donc être conservée dans le polymère plasma. Cependant, 

l’apparition d’une nouvelle bande à ~2930 cm-1 correspondant à l’élongation des liaisons C-H 

d’une chaîne aliphatique (tout ce qui n’est pas aromatique) prouve la perte du caractère 

aromatique de certaines parties de la chaîne polymère au cours du processus de 

polymérisation plasma. En augmentant la puissance, les ruptures de liaisons se font de plus en 

plus fréquentes. En effet, la bande à ~1500 cm-1 tend à disparaître en augmentant la puissance 

alors que celle à ~2930 cm-1 s’intensifie. A partir de 20W, la bande à ~1500 cm-1 a totalement 

disparu et celle attribuée aux C-H des cycles aromatiques et des alcènes (~3060 cm-1) a 

nettement diminué, la perte du caractère aromatique (ouvertures de cycles et scissions de 

liaisons π) semblent s’être étendue à la totalité des chaînes polymères. Si la bande à 1600 cm-1 

ne disparaît pas, c’est qu’elle correspond aussi à la vibration d’élongation C=C d’alcènes en 

plus de celle C=C du cycle aromatique. Mais cette bande diminue néanmoins à plus fortes 

puissances, il ne reste alors que peu de liaisons C=C (scission des liaisons π). Une bande à 

~2210 cm-1, absente du spectre de la 3-fluoroaniline, est présente sur tous les spectres IRTF 

de la PFANi, elle est attribuée à l’élongation d’une liaison nitrile, une terminaison de chaîne 

possible. La bande d’absorption attribuée à la liaison C-F du cycle aromatique est déplacée de 

1288 à environ 1150 cm-1, valeurs correspondant aux modes de vibration du monomère et du 

polymère, respectivement. Elle diminue en intensité plus la puissance augmente. En effet, à 

30 W, elle n’est plus visible sur le spectre IRTF de la PFANi. Une augmentation de la 

puissance favorise la rupture de la liaison C-F. Les bandes d’absorption associées aux 

différentes substitutions du cycle aromatique (para : ~830 cm-1, ortho : ~750 cm-1 et méta : 

~695 cm-1) sont d’intensités semblables à faible puissance. Le polymère ne présente donc pas 

une structure trop branchée [3]. De plus, à partir de 30 W, les spectres IRTF présentent de 

larges bandes d’absorption. L’élargissement de ces bandes avec la puissance est 

caractéristique d’une structure hautement désordonnée directement liée à la fragmentation 

plus intense des molécules de monomère à fortes puissances. Les fragments de monomère 

produits dans le plasma peuvent se recombiner avec la chaîne polymère en croissance et 

donner lieu à une chaîne latérale ou bien encore à un pont entre deux chaînes de polymère. 
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Ainsi, la structure du polymère plasma est hautement réticulée et ne comporte pas de motifs 

régulièrement répétés à forte puissance comme le montre la structure hypothétique présentée 

dans la Figure IV-6.  
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Figure IV-6 : Structure hypothétique de la poly(3-fluoroaniline) plasma obtenue à forte puissance. 

 

I.2 - Polymérisation plasma en mode pulsé 

L’étude porte sur l’effet de différents paramètres de synthèse : la puissance de la 

décharge, le time on et le time off, la fréquence et le duty cycle.  

I.2.a - Cinétique 

Comme pour la polymérisation plasma continu, l’épaisseur du film de PFANi déposée 

croît linéairement sur la plage de temps étudié (1-10 min) en pulsé. 

 

• Influence de la puissance 

La Figure IV-7 montre l’évolution de l’épaisseur de la couche de PFANi (0,01 Torr, 

50%, 30 kHz) déposée par pulse en fonction de la puissance pic et de la puissance moyenne. 

L’énergie injectée au système par pulse (J/pulse) est aussi présentée dans la Figure IV-7 en 

fonction de la puissance, elle augmente linéairement avec la puissance. 
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Figure IV-7 : Evolution de l’épaisseur de la PFANi déposée (0,01 Torr, 50%, 30 kHz) par pulse et de l’énergie 
injectée au système par pulse (J/pulse) en fonction de la puissance pic et de la puissance moyenne. 

 
L’épaisseur de PFANi déposée par pulse augmente avec la puissance pic (puissance 

moyenne) jusqu’à environ 50 W (25 W) pour finalement atteindre un plateau. L’énergie 

injectée dans le système crée des radicaux par coupures de liaisons qui se recombinent pour 

former le polymère mais des ions à l’origine de phénomène de gravure sont aussi formés et 

leur concentration devient plus importante lorsque la puissance augmente. Ainsi, une 

augmentation de la puissance favorise le dépôt d’où l’augmentation de l’épaisseur de PFANi 

déposée par pulse, mais les phénomènes de gravure prennent de plus en plus d’importance et 

limite l’accroissement de l’épaisseur. A partir de 50 W, la gravure prend de plus en plus 

d’importance devant le dépôt d’où le plateau observé. 

  

• Influence du time on et du time off 

L’influence du time on et du time off sur l’épaisseur du film de PFANi déposée par 

pulse a été étudiée en gardant le time on fixe quand le time off évolue et vice-versa. Pour cela, 

la fréquence et le duty cycle varient pour chaque point (Tableau IV-1).  

Le paramètre gardé constant, le time on ou le time off, a été fixé à 10 ms et le 

paramètre variable, le time off ou le time on, est compris entre 2,5 et 990 ms. Le Tableau IV-1 

présente la fréquence et le duty cycle associés à chaque point de l’étude.  
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(a) Influence du time on 

Time on 

(ms) 

Time off 

(ms) 

Fréquence 

(Hz) 

Duty cycle 

(%) 

2,5 10 80 20 

10 10 50 50 

40 10 20 80 

90 10 10 90 

190 10 5 95 

990 10 1 99 
 

(b) Influence du time off 

Time off 

(ms) 

Time on 

(ms) 

Fréquence 

(Hz) 

Duty cycle 

(%) 

2,5 10 80 80 

10 10 50 50 

90 10 10 10 
 

Tableau IV-1 : Fréquence et duty cycle avec le time on et le time off correspondant aux conditions de dépôt 
pour étudier l’influence du (a) time on et celle (b) du time off. 

 

La Figure IV-8 présente, à 10 et 20 W, l’évolution de l’épaisseur de PFANi plasma 

déposée par pulse (0,01 Torr) en fonction du time on et du time off. A puissance pic 

constante, l’augmentation de la durée du time on à time off fixe revient à augmenter la 

puissance moyenne (l’énergie apportée au système) alors que la diminution de la durée du 

time off à time on fixe n’a aucune influence. 
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Figure IV-8 : Epaisseur de PFANi déposée par pulse en fonction du time on à une puissance pic de (a) 10 W, (c) 

20 W et en fonction du time off à une puissance pic de (b) 10 W, (d) 20 W. 

(c) (d) 

(a) (b) 
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En augmentant le time on et en gardant le time off fixe (toff = 10 ms), l’épaisseur de 

PFANi déposée par pulse augmente avec le time on quelle que soit la puissance (Figure IV-8a 

et c). Dans l’étude à 10 W, l’épaisseur par pulse augmente linéairement sur le plage du time 

on étudié (2,5-40 ms, Pmoy de 2 à 8 W) contrairement à celle à 20 W (2,5-990 ms, Pmoy de 4 à 

19,8 W). On peut penser qu’en augmentant la durée du time on, le bombardement énergétique 

dure plus longtemps et plus de radicaux sont formés d’où l’augmentation de l’épaisseur par 

pulse, mais les phénomènes de gravure à plus forte puissance s’intensifient ce qui limite 

l’accroissement observé. De plus, un time on plus long que le time off à une puissance de 20 

W favoriserait l’échauffement et l’autopolarisation du substrat diminuant ainsi la vitesse de 

dépôt. De plus, le film en croissance est soumis plus longtemps aux radiations VUV 

favorisant l’apparition de réticulations rendant ainsi le film plus dense.  

L’évolution de l’épaisseur de PFANi déposée par pulse en fonction du time off (toff = 

10 ms), à 10 et 20W, est présentée dans la Figure IV-8b et d, respectivement. A 10 W, 

l’épaisseur de PFANi déposée par pulse n’évolue pas lorsque le time off augmente. Ainsi, le 

time off ne semble pas participer à la croissance du film PFANi plasma. En revanche, à 20 W, 

l’épaisseur de PFANi déposée par pulse augmente entre 2,5 et 10 ms pour finalement rester 

stable jusqu’à 90 ms. Lorsque le time off correspond à 2,5 ms, il est quatre fois plus court que 

le time on. Il ne permet sans doute pas la dissipation totale de l’énergie thermique accumulée 

lors du time on, favorisant la désorption et donc une épaisseur de PFANi par pulse moins 

importante est déposée qu’avec un time off plus long permettant cette dissipation. 

Ainsi, le film polymère croît majoritairement pendant le time on car le time off ne 

paraît pas contribuer à la croissance du film. Cependant, un time on trop long semble favoriser 

les phénomènes de gravure à partir de 20 W. Il semble que le time off permette de limiter les 

effets d’autopolarisation et d’échauffement du substrat ainsi que l’exposition aux VUV 

pouvant diminuer l’épaisseur de PFANi déposée par pulse. Le time off ne doit donc pas être 

trop faible par rapport au time on pour éviter tous ces phénomènes. 

 

• Influence de la fréquence 

L’étude a été menée sur des couches de PFANi synthétisées à un duty cycle de 50% 

(ton = toff) pour différentes fréquences comprises entre 1 et 30000 Hz, à 10 et 20 W. Lorsque la 

fréquence augmente, les durées du time on et du time off diminuent. Ainsi, le time on (time 

off) dure 500 ms à 1 Hz et 0,01667 ms à 30 kHz.  

Si on s’intéresse plus particulièrement à l’épaisseur de PFANi déposée par pulse, elle 

diminue quand la fréquence augmente quelle que soit la puissance (Figure IV-9). En effet, à 
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duty cycle fixe, le time on diminue plus la fréquence augmente. Et plus le time on est petit et 

plus l’épaisseur de PFANi déposée par pulse est faible comme montré Figure IV-8. Cela 

confirme que le film croît majoritairement pendant le time on.  
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Figure IV-9 : Evolution de l’épaisseur de PFANi déposée par pulse en fonction de la fréquence pour différentes 
puissances: (a) 10 W et (b) 20 W (0,01 Torr, 50%). 

 
• Influence du duty cycle 

La Figure IV-10 représente l’épaisseur par pulse en fonction du duty cycle (20, 50 et 

80%). Quand le duty cycle augmente, le time on croît et le time off diminue. On constate que 

l’épaisseur de PFANi déposée par pulse augmente linéairement avec le duty cycle jusqu’à 

50%, le time off est alors supérieur ou égal au time on. A 80% (ton > toff), l’épaisseur par pulse 

a légèrement augmenté mais de façon nettement moins importante. On peut penser, comme 

lors de l’étude de l’influence du time on et du time off, qu’un time off plus court que le time 

on ne permet pas de limiter suffisamment les effets d’échauffement et d’autopolarisation du 

substrat.  
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Figure IV-10 : Evolution de l’épaisseur par pulse en fonction du duty cycle (20, 50 et 80%) d’un film de poly(3-

fluoroaniline) plasma synthétisé à 0,01 Torr, 20 W et 80 Hz. 
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I.2.b - Structure 

La plupart des bandes d’absorption caractéristiques du monomère, la 3-fluoroaniline 

(Figure IV-4), se retrouvent dans les spectres IRTF de la PFANi plasma synthétisée en mode 

pulsé. Le Tableau IV-2 présente les principales bandes d’absorption présentes dans la PFANi 

plasma. Pendant la polymérisation plasma, des coupures de liaisons à l’origine de la 

formation du polymère surviennent (cf. Chapitre III- Figure III-13), certaines conduisent à la 

perte du caractère aromatique comme le montre la présence de chaînes aliphatiques dans le 

polymère : C-H aliphatiques saturés (~2930 cm-1). 

 

Attribution des pics Nombre d’onde (cm-1) Intensité des pics 

N-H 3370-3350 Moyen 

C-H insaturé (aromatique, (cyclo)alcène) 3050-3060 (>3000) Moyen 

C-H aliphatique saturé 2920-2960 (<3000) Moyen 

CN terminaux ~2215 Faible 

C=C 1590-1600,1490-1500 Fort 

C-N amines aromatique ~1310 Moyen 

C-F ~1147 Moyen 

1,4-substitution (para) ~830 Variable 

1,2-substitution (ortho) ~750 Variable 

1,3-substitution (méta) ~695 Variable 

Tableau IV-2 : Attributions des bandes IRTF de la poly(3-fluoroaniline) plasma obtenue en mode pulsé. 

 
La Figure IV-11 présente un spectre large XPS typique d’une couche de PFANi plasma 

pulsée, il montre que le film polymère contient du fluor, de l’oxygène, du carbone et de 

l’azote. La présence d’oxygène est due à des mécanismes d’oxydation amorcés lors de la mise 

à l’air des échantillons par les radicaux générés durant le processus de polymérisation plasma 

[4] comme cela a été présenté dans le chapitre précédent. 

 



Chapitre IV : Etude de la polymérisation plasma du monomère, 3-fluoroaniline  
 

156 

1000 800 600 400 200 0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

In
te

ns
ité

 (
u.

a.
)

Energie de liaison (eV)

O 1s
N 1s

C 1s

F 1s

Pics Auger

N O F

1000 800 600 400 200 0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

In
te

ns
ité

 (
u.

a.
)

Energie de liaison (eV)

O 1s
N 1s

C 1s

F 1s

Pics Auger

N O F

Figure IV-11 : Spectre large XPS d’un film de poly(3-fluoroaniline) plasma synthétisée à 0,01 Torr, 10 W, 50%, 
30 kHz pendant 7 min. 

 
• Influence du temps de dépôt 

La Figure IV-12 montre les spectres IRTF de films de PFANi plasma (0,01 Torr, Ppic = 

10 W, 50%, 30 kHz) synthétisés pendant des temps variant de 6 à 12 min. Quel que soit le 

temps de polymérisation, les mêmes bandes d’absorption sont présentes dans les spectres 

IRTF de la PFANi plasma. Leurs intensités augmentent avec le temps de dépôt puisqu’elles 

sont liées à l’épaisseur de la couche polymère. Le temps de dépôt n’influence pas la structure 

finale de la PFANi plasma sur la plage de temps étudiée. Par conséquent, la nature et la 

densité des espèces impliquées dans les mécanismes de croissance du polymère en mode 

pulsé sont les mêmes à chaque pulse pendant la durée totale du processus. 
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Figure IV-12 : Spectres IRTF de la poly(3-fluoroaniline) plasma synthétisée dans les conditions suivantes : 0,01 
Torr, 10 W, 50%, 30 kHz pour différents temps de polymérisation (6, 7 et 12 min). 

 
• Influence de la puissance 

Le Tableau IV-3 présente les rapports atomiques C/N, C/F et N/F ainsi que le 

pourcentage atomique en oxygène obtenus par XPS en fonction de la puissance (0,01 Torr, 

50%, 30 kHz).  

 

Puissance (W) C/N C/F N/F O (%) 

10 8,6 ± 0,9 8,4 ± 0,8 1,0 ± 0,1 3,0 ± 0,15 

20 10,0 ± 1,0 14,6 ± 1,5 1,5 ± 0,15 7,7 ± 0,4 

50 9,9 ± 1,0 19,5 ± 1,95 2,0 ± 0,2 7,9 ± 0,4 

Tableau IV-3 : Rapports C/N, C/F et N/F ainsi que le pourcentage d’oxygène de films de PFANi plasma pulsé 
(0,01 Torr, 50%, 30 kHz) en fonction de la puissance de la décharge. 

 
Dans le monomère, la 3-fluoroaniline, il y a un atome d’azote et un de fluor pour six 

carbones (C/N = C/F = 6). Les rapports C/N et C/F du polymère sont plus importants et sont 

compris entre 8,6 et 10 et 8,4 et 19,5, respectivement. Ces rapports C/N et C/F plus 

importants montrent que, lors de la polymérisation plasma, des ruptures de liaisons 

surviennent entraînant une perte plus importante en azote [5] et en fluor qu’en carbone. De 

plus, le rapport C/F augmente avec la puissance alors que le rapport C/N reste stable. Ainsi, 

seule la perte en fluor s’accentue à plus forte puissance de décharge. En effet, à 10 W, N/F est 
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égal à 1, il y a donc autant d’atomes d’azote que de fluor au sein du polymère puis le rapport 

augmente à 1,5 à 20 W, pour ensuite atteindre 2 à 50 W. La perte en fluor est donc égale à 

celle en azote à 10 W et devient deux fois plus importante à 50 W. Pourtant l’énergie 

nécessaire à la dissociation des liaisons C-F (426,8 kJ/mol) est plus importante que celle pour 

dissocier les liaisons C-N (295 kJ/mol). Lors de la polymérisation plasma, des gaz ne 

participant pas à la formation du polymère mais pouvant jouer un rôle dans la gravure sont 

formés comme H2 (435,1 kJ/mol) dans le cas des hydrocarbures et F2 (155 kJ/mol) dans le cas 

des perfluorocarbures [6]. Dans le cas d’un plasma de tétrafluorométhane (CF4), utilisé seul, il 

a un effet de gravure : aucun polymère n’est formé alors qu’avec un ajout d’hydrogène, un 

film est déposé. L’hydrogène piège les espèces responsables de la gravure (le fluor atomique). 

Sans hydrogène, des molécules de difluor (F2) sont formées, c’est un gaz très réactif car il 

nécessite peu d’énergie pour être dissocié alors qu’en additionnant H2, des molécules d’acide 

fluorhydrique (H-F, 564,8 kJ/mol) beaucoup plus stables sont formées [7]. On peut penser que 

plus de liaisons C-N sont rompues que de liaisons C-F dans le plasma, mais que les radicaux 

fluor (F•) se recombinent avec les radicaux hydrogène (H•) provenant de scission au sein de la 

PFANi sous la forme de HF. Ils sont alors pompés hors de l’enceinte alors que les radicaux 

azotés eux peuvent se recombiner avec le polymère et ainsi être réintégrer à la structure d’où 

la perte moins importante en azote qu’en fluor dans la PFANi plasma. 

La présence d’oxygène dans les polymères plasma est due à la présence de radicaux en 

surface réagissant avec l’oxygène lors de la mise à l’air de l’échantillon (cf. Chapitre III- 

mécanismes d’oxydation, Figures III-15 et 16). On constate, d’après le Tableau IV-3, que la 

quantité en oxygène de films de PFANi plasma augmente surtout entre 10 et 20 W passant de 

3 à 7,7% puis arrive à un plateau à 50 W, 7,9%. Cela suggère que la quantité de radicaux 

formés à la surface du film augmente avec la puissance surtout entre 10 et 20 W. 

La décomposition des spectres XPS haute résolution, N 1s et C 1s, de films de PFANi 

plasma pulsé synthétisés à différentes puissances (Ppic : 10, 20 et 50 W) a été réalisée (Tableau 

IV-4 et 5, Figure IV-13). 
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-N= -NH- -N+- et -N+•- 

 Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

10 W 398,1 3,25 399,45 85 400,65 11,75 26,15 0,28 7,2 

20 W 398,2 9,2 399,6 72,1 400,75 18,7 7,85 0,49 3,85 

50 W 398,45 16,2 399,45 66,35 400,6 17,45 4,1 0,93 3,8 

Tableau IV-4 : Décomposition du pic N1s de la PFANi plasma pulsé déposée en variant la puissance : 0,01 
Torr, 50%, 30 kHz (3 composantes, fwhm = 1,7 eV). 

 

 C-C, C-H, C=C C-N, C-O, C-CF [8] C=N, C=O, C≡N 

 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

10 W 285 60 286,2 24 287,25 16 

Tableau IV-5 : Décomposition du pic C1s de la PFANi plasma pulsé (0,01 Torr, 10 W, 50%, 30 kHz) (3 
composantes, fwhm = 1,6 eV). 

 

D’après le Tableau IV-4, la quantité d’amines diminue avec la puissance alors que la 

proportion d’imines et de cations(-radicaux) -N+(•)- augmente, la coupure de liaisons N-H doit 

en être à l’origine. Ainsi, les rapports -NH-/-N= et -NH-/- N+(•)- diminuent et le rapport –N=/- 

N+(•)- augmente montrant que plus d’imines que de - N+(•)- sont formées en augmentant la 

puissance. La décomposition du spectre de région C 1s se fait en trois composantes et chacune 

est associée à différents types de liaisons carbonées (Tableau IV-5). Il est néanmoins possible 

de dire qu’il n’y a pas formation de CFx (x>1, énergie de liaisons > 289 eV) ce qui va dans le 

sens de la formation de HF lors de la polymérisation plasma. De plus, d’après les 

décompositions de carbone et de l’azote que l’oxygène présent dans le film PFANi est lié 

directement au carbone et non à l’azote.  
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Figure IV-13 : Spectres XPS N 1s (10, 20 et 50 W) et C 1s (10 W) de la poly(3-fluoroaniline) plasma pulsé 
(0,01 Torr, 50%, 30 kHz). 

 

La Figure IV-14 présente les spectres IRTF de films de PFANi plasma (0,01 Torr, 

50%, 30 kHz) synthétisés en variant la puissance de la décharge entre 10 et 100 W.  

On constate que la bande à 1147 cm-1 attribuée aux liaisons C-F diminue en intensité 

lorsque la puissance augmente et qu’elle n’est plus visible à 100 W. Ceci est en accord avec 

les rapports élémentaires obtenus par XPS qui montrent la diminution de la proportion en 

fluor dans la couche polymère lorsque la puissance augmente. Les bandes d’absorption 

s’élargissent en augmentant la puissance montrant ainsi que la structure devient de plus en 

plus désordonnée. Cela est dû à la fragmentation plus intense des molécules de monomère à 

plus grandes puissances. 
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Figure IV-14 : Spectres IRTF de la poly(3-fluoroaniline) plasma obtenue dans les conditions suivantes : 0,01 
Torr, 50%, 30 kHz en variant la puissance (Ppic : 10-100 W). 

 
On constate que la proportion en CH aromatiques (~3050 cm-1) diminue au profit des 

CH aliphatiques (~2930 cm-1) lorsque la puissance augmente. D’ailleurs, le rapport de l’aire 

du pic des CH aliphatiques saturés sur celui du pic des CH insaturés (aromatiques et alcènes) 

en fonction de la puissance présenté Figure IV-15 augmente jusqu’à semble-t-il totale 

disparition des CH insaturés à 100 W. Ainsi, la perte du caractère aromatique s’intensifie avec 

la puissance. Ceci est confirmé par la diminution de l’intensité de la bande d’absorption à 

1500 cm-1, une de celles associées aux liaisons C=C d’un aromatique qui finit par disparaître 

totalement à 100 W. La perte du caractère aromatique se fait via la coupure de liaisons π et 

par ouvertures de cycles (coupure de liaisons C-C) conduisant à la formation d’alcènes. La 

bande à 1600 cm-1, l’autre bande associée aux liaisons C=C d’un aromatique, est aussi 

caractéristique des liaisons C=C d’alcènes ce qui explique le fait que son intensité ne diminue 

pas de façon aussi importante que celle à 1500 cm-1 aux mêmes puissances. Cependant, à 100 

W, son intensité a nettement diminué, il ne doit rester que peu de doubles liaisons dans la 

PFANi presque totalement réticulée. Ainsi, la perte du caractère aromatique de la PFANi 

s’intensifie lorsque la puissance augmente et semble totale à 100 W. 
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Figure IV-15 : Rapport des aires des pics des CH aliphatiques saturés sur l’aire du pic des CH insaturés 
(aromatique et alcène) pour les conditions de dépôt suivantes : 0,01 Torr, 50%, 30 kHz. 

  

L’évolution de la densité des films PFANi avec la puissance peut renseigner sur les 

réticulations au sein du polymère. Ainsi, une structure plus dense peut être assimilée à plus de 

réticulations au sein du film. Les masses volumiques de films de PFANi (0,01 Torr, 50%, 30 

kHz) déterminées par microbalance à quartz (g/cm²) et profilométrie (épaisseur) pour 

différentes puissances (10, 20 et 50 W) sont donc présentées Figure IV-16. On constate que la 

masse volumique des films de PFANi augmente avec la puissance malgré une perte en fluor et 

en azote croissante, ils sont donc de plus en plus denses. On peut penser que cette 

augmentation de la masse volumique avec la puissance est due à une structure plus réticulée 

du polymère. Les conditions de dépôt entraînant la perte en fluor et en azote doivent favoriser 

la formation de radicaux et donc de ponts entre chaînes à l’origine de réticulations au sein du 

polymère. 
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Figure IV-16 : Masses volumiques de films de PFANi (0,01 Torr, 50% et 30 kHz) en fonction de la puissance.  
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En conclusion, une faible puissance permet une meilleure conservation de 

l’aromaticité ainsi que des liaisons C-N et C-F du monomère, limite les phénomènes de 

réticulation et conduit à un faible pourcentage d’oxygène à la surface du film. Toutefois, elle 

limite la formation d’imines.  

 

• Influence du time on et du time off 

Le Tableau IV-6 présente les rapports atomiques C/N, C/F et N/F ainsi que le 

pourcentage atomique en oxygène en fonction de la durée du time on et de celle du time off 

pour des couches PFANi plasma pulsé ( 0,01 Torr, Ppic = 20W). Quelle que soit la durée du 

time on ou du time off, le rapport C/F est plus grand que celui C/N montrant ainsi que la perte 

en fluor est plus importante que celle en azote et cette différence s’accroît lorsque le rapport 

ton/toff devient supérieur à 1. En effet, le rapport N/F augmente lorsque le rapport ton/toff passe 

de 1 (ton = toff = 10 ms, Pmoy = 10 W) à 4 (ton = 40 ms, toff = 10 ms et ton = 10 ms, toff = 2,5 ms, 

Pmoy = 16 W) et de façon plus importante avec le time on le plus long. Une augmentation de la 

puissance moyenne favorise les fragmentations du monomère et accentue la différence de 

proportion en azote et en fluor au sein du polymère puisque les fluors détachés lors de la 

polymérisation sont en grande partie perdus par formation de HF contrairement aux radicaux 

azotés qui se recombinent avec le polymère en croissance. Et l’exposition à un time on plus 

long accentue ce phénomène. 

 

La quantité d’oxygène la plus faible dans la PFANi plasma est observée lorsque le 

time off dure 90 ms, soit 9 fois le time on. Un long time off doit permettre de limiter la 

quantité de radicaux à la surface du film. 

Un time on plus court que le time off permet de limiter la perte en fluor et parfois la 

quantité d’oxygène incorporée à la surface (post-oxydation). 

 

 

 

(a) Influence du time on (time off = 10 ms) 

ton/toff 
ton 

(ms) 
C/N C/F N/F O (%) 

0,25 2,5 10,5 ± 1,05 14,3 ± 1,4 1,4 ± 0,1 8,2 ± 0,4 

1 10 10,5 ± 1,05 17,2 ± 1,7 1,6 ± 0,2 8,9 ± 0,45 

4 40 9,3 ± 0,9 21,0 ± 2,1 2,3 ± 0,2 7,9 ± 0,4 
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(b) Influence du time off (time on = 10 ms) 

ton/toff 
toff 

(ms) 
C/N C/F N/F O (%) 

4 2,5 10,4 ± 1,0 19,5 ± 1,95 1,9 ± 0,2 8,4 ± 0,4 

1 10 10,5 ± 1,05 17,2 ± 1,7 1,6 ± 0,2 8,9 ± 0,45 

0,11 90 10,2 ± 1,0 13,2 ± 1,3 1,3 ± 0,1 7 ± 0,35 

Tableau IV-6 : Rapports C/N, C/F et N/F ainsi que le pourcentage d’oxygène en fonction de la durée (a) du time 
on et (b) du time off de films de PFANi plasma pulsé synthétisés à 20 W en variant le time on ou le time off et 

gardant l’autre paramètre fixe. 

 

La décomposition des spectres XPS haute résolution, N 1s, de films de PFANi plasma 

pulsé a été réalisée pour étudier l’influence du time on (Tableau IV-7) et du time off (Tableau 

IV-8) sur la structure du polymère. 

 

 
-N= -NH- -N+- et -N+•- 

ton 
(ton/toff) 

Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

2.5 ms 
(0,25) 

398,2 8,75 399,6 71,15 400,8 20,1 8,1 0,43 3,5 

10 ms 
(1) 

398,05 11,3 399,4 70,9 400,6 17,8 6,3 0,63 4 

40 ms 
(4) 

398,3 14,55 399,4 69,6 400,75 15,9 4,8 0,91 4,4 

Tableau IV-7 : Décomposition du pic N1s de la PFANi plasma pulsé déposée en variant le time on à time off 
fixe (toff = 10 ms) à une puissance pic de 20 W (3 composantes, fwhm = 1,7 eV). 

 

 
-N= -NH- -N+- et -N+•- 

toff  

(ton/toff) 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

2.5 ms 
(4) 

398,4 16,5 399,5 70,1 400,9 13,4 4,25 1,23 5,2 

10 ms 
(1) 

398,05 11,3 399,4 70,9 400,6 17,8 6,3 0,63 4 

90 ms 
(0,11) 

398,4 14,25 399,6 69,65 400,8 16,1 4,9 0,88 4,3 

Tableau IV-8 : Décomposition du pic N1s de la PFANi plasma pulsé déposée en variant le time off à time on 
fixe (ton = 10 ms) à une puissance pic de 20 W (3 composantes, fwhm = 1,7 eV). 
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On constate que la proportion en imines augmente alors que celles en amines et en -N+(•)- 

diminuent lorsque le time on augmente. Le détachement de l’hydrogène des amines semble 

être plus important en augmentant le time on ce qui conduit à la formation d’imines et à 

l’augmentation de leur proportion au sein du polymère plasma.  

 

L’effet du time on et celui du time off ont aussi été étudiés par spectroscopie IR entre 

2,5 et 990 ms. La Figure IV-17 présente l’influence du time on sur la structure du film de 

PFANi pour différents time on compris entre 2,5 et 990 ms, le time off étant maintenue à 10 

ms à puissance pic de 10 ou 20 W.  
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Figure IV-17 : Etude IRTF de l’influence du time on (2,5-990 ms) pour un time off fixe (10 ms) sur la structure 
de films de poly(3-fluoroaniline) plasma synthétisés à 0,01 Torr, (a) 20 W et (b) 10 W. 

 
L’augmentation de la durée du time on entraîne une augmentation de la perte du 

caractère aromatique de la PFANi plasma par ouverture de cycles et coupure de liaisons π. La 

bande associée aux CH insaturés (aromatiques et alcènes) (> 3000 cm-1) perd en intensité au 

profit de celle attribuée aux CH aliphatiques saturés (< 3000 cm-1), elle n’est d’ailleurs 

presque plus visible à partir de 90 ms de time on. De plus, l’une des bandes associée aux C=C 

à 1500 cm-1 diminue en intensité plus le time on augmente. Elle disparaît à partir de 90 ms de 

time on, tout comme la bande associée aux liaisons C-F. On peut penser que lorsque la durée 
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du time on augmente, les molécules de monomère sont plus longtemps exposées aux 

phénomènes de fragmentation, de ruptures de liaisons et d’ouverture de cycles d’où la perte 

du caractère aromatique et des liaisons C-F plus importantes. A partir de 90 ms, la bande à 

1600 cm-1 concerne alors très majoritairement les liaisons C=C d’alcènes. Plus le time on est 

grand et plus les bandes d’absorption présentes sur les spectres IRTF de la PFANi plasma 

sont larges montrant ainsi la structure de plus en plus désordonnée du polymère obtenu. 

L’influence de la durée du time on sur la structure de la PFANi plasma obtenue est moins 

visible à 10 W qu’à 20W sur les spectres IRTF. En effet, lorsque la puissance diminue, la 

quantité d’espèces énergétiques (électrons, ions) diminue, la perte du caractère aromatique est 

moins importante, tout comme la perte en fluor. 

Quelle que soit la puissance, le time on le plus court (ton = 2,5 ms) produit la PFANi 

plasma, la plus ordonnée, dans laquelle la structure du monomère est la mieux préservée. 

 

La Figure IV-18 présente les spectres IRTF de films de polyaniline plasma pour trois 

différents time off compris entre 2,5 et 90 ms, le time on étant maintenu à 10 ms à une 

puissance pic de 10 ou 20 W.  
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Figure IV-18 : Etude IRTF de l’influence du time off (2,5-90 ms) pour un time on fixe (10 ms) de films de 
poly(3-fluoroaniline) plasma synthétisés à 0,01 Torr, (a) 20 W et (b) 10 W. 
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Le time off peut permettre à des réactions de prendre place qui n’auraient pu exister 

durant le time on et de limiter les effets de l’échauffement et de l’autopolarisation du substrat. 

En effet, les ions responsables des fragmentations disparaissent et il ne reste plus que des 

radicaux pouvant réagir avec des molécules de monomère entrantes (si le monomère 

comporte de fonctions adaptés ce qui n’est pas le cas de la FANi) ou d’autres espèces 

présentes dans la phase plasma (recombinaisons, additions sur des doubles liaisons). A time 

on fixe, lorsque le time off augmente, la bande à 1500 cm-1 (C=C) et celle à 1147 cm (C-F) 

augmente en intensité. De plus, les bandes d’absorption s’affinent, le polymère plasma est de 

moins en moins désordonné, cela confirme l’étude sur le time on.  

Quelle que soit la puissance, un long time off permet d’obtenir une PFANi plus 

ordonnée dont la structure du monomère est mieux préservée (liaisons C-F). 

 
Les masses volumiques de deux films de PFANi synthétisés à une puissance de 10 W 

avec un time on constant de 10 ms et un time off de 10 et 90 ms ont été calculées pour 

déterminer l’influence du time off. Lorsque le time off augmente, la masse volumique du film 

de PFANi diminue. En effet, pour un time off de 10 ms, la masse volumique du film polymère 

plasma est égale à 1,50 ± 0,03 g/cm3 et atteint 1,41 ± 0,03 g/cm3 lorsque la durée du time off 

est de 90 ms. Cette diminution de la masse volumique peut être due à un polymère moins 

réticulé. A nouveau, cela confirme l’étude sur l’influence du time off. Son augmentation 

permet une meilleure rétention du monomère, moins de fragmentations, donc moins de ponts 

inter-chaînes (réticulations). 

 

En conclusion, un time on court et un time off long permettent de mieux préserver la 

structure du monomère, de limiter la quantité de radicaux présents dans le film et les 

phénomènes de réticulations. Lors du time off, les ions et les électrons disparaissent 

rapidement stoppant ainsi la dégradation de la surface. De plus, le time off permet la 

dissipation de l’énergie thermique accumulée mais aussi la recombinaison des radicaux 

présents dans le plasma, donc une diminution de leur concentration avant la réexcitation (le 

time on).  

 
• Influence de la fréquence 

Le Tableau IV-9 présente les rapports atomiques C/N et C/F ainsi que le pourcentage 

atomique en oxygène obtenus par XPS pour des couches PFANi plasma pulsé (0,01 Torr, Ppic 

= 20 W, 50%) en fonction de la fréquence.  
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Fréquence 
(Hz) 

C/N C/F O (%) 

1 10,5 ± 1,05 18,3 ± 1,8 9,7 ± 0,5 

50 10,5 ± 1,05 17,2 ± 1,7 8,9 ± 0,45 

80 9,7 ± 1,0 16,4 ± 1,6 8,3 ± 0,4 

30000 10,0 ± 1,0 14,6 ± 1,5 7,7 ± 0,4 

Tableau IV-9 : Rapports C/N, C/F et N/F ainsi que le pourcentage d’oxygène de films de PFANi plasma pulsé 
(0,01 Torr, 20 W, 50%) en fonction de la fréquence du pulse utilisé. 

 

On constate que le rapport C/N reste stable alors que le rapport C/F diminue quand la 

fréquence s’accroît. En augmentant la fréquence, la durée de la période diminue, par 

conséquent la durée du time on et celle du time off se raccourcissent. Le duty cycle étant de 

50%, la durée du time on est égale à celle du time off. A haute fréquence, donc à court time 

on, la perte en fluor est la moins importante ce qui confirme les résultats obtenus lors de 

l’étude du time on. La quantité d’oxygène la plus faible a aussi été obtenue à haute fréquence. 

Un time on court permet une meilleure conservation du monomère et limite aussi la formation 

de radicaux à l’origine de réactions secondaires telles que l’incorporation d’oxygène à la 

surface du film polymère. 

 

Le Tableau IV-10 présente la décomposition du spectre XPS haute résolution N 1s en 

fonction de la fréquence. On observe les mêmes évolutions que lors de l’étude sur l’influence 

du time on. Une diminution de la fréquence (augmentation du time on) entraîne une 

augmentation de la proportion en imines et une diminution de celles en amines et en -N+(•)-. 

 

 
-N= -NH- -N+- et -N+•- 

 Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

1 Hz 398,4 12,1 399,6 70,6 400,9 17,3 5,8 0,7 4,1 

50 Hz 398,05 11,3 399,4 70,9 400,6 17,8 6,3 0,63 4 

80 Hz 398,05 9,75 399,4 69,85 400,6 20,4 7,15 0,48 3,4 

30 kHz 398,2 9,2 399,6 72,1 400,75 18,7 7,85 0,49 3,85 

Tableau IV-10 : Décomposition du pic N1s de la PFANi plasma pulsé non dopée déposée en variant la 
fréquence (Ppic = 20 W, d.c. = 50%). 
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Les spectres IRTF de la PFANi plasma (0,01 Torr, Ppic = 20 W, 50%) synthétisée en 

variant la fréquence sont présentés dans la Figure IV-19. La proportion en CH aliphatiques 

augmente lorsque la fréquence diminue. Ceci est en accord avec les résultats obtenus sur 

l’influence du time on puisqu’un long time on favorise la perte du caractère aromatique et les 

réticulations donc une structure plus désordonnée. Et, comme dans l’étude précédente, lorsque 

le time on augmente, la bande à environ 1500 cm-1 (C=C) diminue comme celle à 1147 cm-1 

(C-F) et les bandes d’absorption s’élargissent.  

 

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

T
ra

ns
m

is
si

on

Nombre d'onde (cm-1)

1 Hz

50 Hz

80 Hz

30000 Hz

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

T
ra

ns
m

is
si

on

Nombre d'onde (cm-1)

1 Hz

50 Hz

80 Hz

30000 Hz

Figure IV-19 : Spectres IRTF de la poly(3-fluoroaniline) plasma obtenue en variant la fréquence (19000-1Hz) 
dans les conditions suivantes : 0,01 Torr, 20 W, 50%. 

 

 De plus, les masses volumiques de deux films de PFANi synthétisés dans les mêmes 

conditions (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50 %) à 1 Hz et 30 kHz montrent que la fréquence a une 

influence sur la densité et donc la structure du film. En effet, la masse volumique du film 

polymère plasma diminue lorsque la fréquence augmente (1,44 ± 0,03 g/cm3 à 1 Hz et 1,29 ± 

0,02 g/cm3 à 30 kHz). On peut penser que la PFANi synthétisée à 1 Hz présente un réseau 

polymère plus dense que celle synthétisée à 30 kHz pouvant être attribué à un taux de 

réticulation plus important. En effet, la réticulation a pour effet de créer des liaisons 

covalentes ou des ponts entre chaînes ce qui aurait pour effet de rapprocher les chaînes 

constituant le polymère et donc de le rendre plus dense. Cette diminution de la masse 
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volumique peut donc être attribuée à un polymère moins réticulé, ce qui confirme les résultats 

précédents montrant une structure moins désordonnée donc moins réticulée à haute fréquence 

(court time on : moins de fragmentation). 

 

En conclusion, une fréquence importante permet de mieux conserver la structure du 

monomère (aromaticité et taux de fluor) et donc d’obtenir un polymère plus ordonné moins 

réticulé, et de limiter la quantité d’oxygène au sein du film polymère plasma. 

 

• Influence du duty cycle 

D’après le Tableau IV-11, on constate qu’une augmentation de duty cycle entre 20 et 

80% (0,01 Torr, Ppic = 20 W, 80 Hz) conduit à une augmentation des rapports C/F et N/F alors 

que le rapport C/N et le taux d’oxygène restent stables. Lorsque le duty cycle augmente, la 

période restant fixe (ici, 12,5 ms), l’augmentation du time on est accompagnée par une 

diminution du time off. La perte de fluor devient plus importante lorsque le duty cyle 

augmente ce qui rejoint les résultats obtenus lors de l’étude du time on. Un time on plus long 

signifie une durée d’exposition plus importante aux bombardements électroniques et ioniques 

(effet de l’autopolarisation du substrat) et aux irradiations (VUV, échauffement du substrat) à 

l’origine de la fragmentation, de la dégradation du polymère. Les fluors détachés (F•) se 

recombinent avec les hydrogènes (H•) eux aussi issus de coupures homolytiques, les 

molécules HF ainsi formées sont stables dans le plasma car la liaison H-F nécessite une 

énergie importante pour être dissociée. Les fluors détachés ne participent donc pas à la 

croissance du polymère contrairement aux radicaux azotés formés sans doute en plus grande 

quantité dans le plasma vue la plus faible énergie des liaisons C-N par rapport à celle des C-F. 

Ceci explique la perte en fluor plus importante que la perte en azote. 

Comme avec l’étude du time on entre 2,5 et 10 ms, le pourcentage d’oxygène 

n’augmente pas, on peut penser que cela est dû à la faible différence de durée entre les time 

on et à l’existence du time off permettant une dissipation des radicaux avant la création de 

nouveaux. 

d.c. (%) 
ton 

(ms) 
toff 
(ms) 

ton/ 
toff 

C/N C/F N/F O (%) 

10 2,5 10 0,25 10,5 ± 1,05 14,3 ± 1,4 1,4 ± 0,1 8,2 ± 0,4 

50 6,25 6,25 1 9,7 ± 1,0 16,4 ± 1,6 1,7 ± 0,2 8,3 ± 0,4 

80 10 2,5 4 10,4 ± 1,0 19,5 ± 1,95 1,9 ± 0,2 8,4 ± 0,4 

Tableau IV-11 : Rapports C/N, C/F et N/F ainsi que le pourcentage d’oxygène de films de PFANi plasma pulsé 
(0,01 Torr, 20 W, 80 Hz) en fonction du duty cycle. 
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La décomposition de spectres N 1s (Tableau IV-12) montre lorsque le duty cycle 

augmente, une augmentation de la proportion d’imines et une diminutions des -N+(•)- ainsi 

qu’une très légère diminution en amines, comme lors de l’étude du time on. 

 

 
-N= -NH- -N+- et -N+•- 

 Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
=−
−−

N

NH
 

−−
=−

+N

N
 

−−
−−

+N

NH
 

20 % 398,2 8,75 399,6 71,15 400,8 20,1 8,1 0,43 3,5 

50 % 398,05 9,75 399,4 69,85 400,6 20,4 7,15 0,48 3,4 

80 % 398,4 16,5 399,5 70,1 400,9 13,4 4,25 1,23 5,2 

Tableau IV-12 : Décomposition du pic N1s de la PFANi déposée en variant le duty cycle (0,01 Torr, Ppic = 20 
W, 80 Hz) (3 composantes, fwhm=1,7 eV). 

 

Les spectres IRTF de la PFANi plasma (0,01 Torr, Ppic = 20 W, 80 Hz) synthétisée en 

variant le duty cycle entre 20 et 80 % sont présentés dans la Figure IV-20. Comme pour 

l’étude du time on, en augmentant le duty cycle, la quantité en CH aliphatiques (< 3000 cm-1) 

augmente alors que celle des CH insaturés (> 3000 cm-1) diminue, le pic vers 1500 cm-1 

diminue en intensité comparé à celui à environ 1600 cm-1 et le pic attribué aux C-F à 1147 

cm-1 diminue en intensité avant de ne plus être visible.  
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Figure IV-20 : Spectres IRTF de la poly(3-fluoroaniline) plasma (0,01 Torr, Ppic = 20 W, 80 Hz) en variant le 
duty cycle (20-80%). 
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 Pour préserver au maximum la structure du monomère (aromaticité et taux de fluor) au 

sein de la PFANi plasma, il faut utiliser lors de la synthèse une faible puissance, un time on 

très court avec un time off plus long, et par voie de conséquence, un duty cycle faible et une 

fréquence élevée. 

I.3 -  Comparaison pulsée/continue/chimique 

I.3.a -Comparaison de la poly(3-fluoroaniline) plasma continu et de la 

poly(3-fluoroaniline) plasma pulsé  

La PFANi plasma obtenue en mode continu est comparée ici à celle obtenue en mode 

pulsé au niveau de leur cinétique de polymérisation et de leur structure chimique en fonction 

des paramètres plasma. 

L’évolution de la vitesse de dépôt (épaisseur par pulse dans le cas du pulsé) de films 

de PFANi en fonction de la puissance de la décharge est différente entre le mode continu 

(Figure IV-3) et le mode pulsé (Figure IV-7). En effet, en mode continu, la vitesse de dépôt 

augmente avec la puissance jusqu’à 15-20 W pour ensuite diminuer (Figure IV-3). Alors 

qu’en mode pulsé, la vitesse de dépôt augmente avec la puissance sur le panel étudié (Ppic : 

10-100W, Figure IV-7). En mode pulsé, le time off joue un rôle crucial dans la limitation des 

phénomènes de gravure. Ainsi, le dépôt prédomine sur la dégradation quelle que soit la 

puissance en mode pulsé même si la gravure prend une part de plus en plus importante 

limitant ainsi l’augmentation de l’épaisseur de PFANi déposée par pulse avec la puissance. En 

mode continu, dès 20 W la dégradation est suffisamment importante pour conduire à une 

diminution de la vitesse de dépôt contrairement au mode pulsé. La polymérisation en mode 

continu favorise la création d’ions responsables de la dégradation de la couche polymère et 

leur proportion dans le plasma augmente avec la puissance. Les conditions de polymérisation 

sont donc plus douces en mode pulsé qu’en mode continu. 

 

La Figure IV-21 présente les spectres IRTF de la PFANi obtenue en mode continu ou 

en mode pulsé. 
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Figure IV-21 : Spectres IRTF de la poly(3-fluoroaniline) obtenue en mode continu (0,01 Torr, 20 W) et en 
mode pulsé (0,01 Torr, Ppic = 20 W, 50%, 30 kHz). 

 
Le mode continu engendre de plus nombreuses coupures de liaisons, à l’origine de la 

perte du caractère aromatique et du fluor, que le mode pulsé, comme le montre la proportion 

importante en CH aliphatiques saturés (<3000 cm-1), l’absence de la bande à 1500 cm-1 (C=C 

des aromatiques) et la faible intensité de la bande à 1147 cm-1 (C-F) de la PFANi plasma 

continu comparée à la PFANi plasma pulsé. L’utilisation d’une source pulsée permet donc 

une meilleure conservation de la structure du monomère (aromaticité et fluor). De plus, la 

Figure IV-5 et la Figure IV-14 représentant les spectres IRTF de la PFANi en fonction de la 

puissance en mode continu et pulsé (50%, 30kHz), respectivement, montrent que la structure 

de la PFANi plasma pulsée est plus ordonnée que le PFANi plasma continue. En effet, les 

bandes d’absorption sont généralement plus fines dans les spectres IRTF de la polyaniline 

plasma pulsée. A 50 W, la PFANi plasma continu est tellement désordonnée que ses bandes 

d’absorption caractéristiques ne sont plus discernables contrairement à la PFANi plasma 

pulsé.  

 
L’aromaticité du monomère et les liaisons C-F sont mieux préservées, la structure du 

polymère est plus ordonnée lors de la polymérisation de la 3-fluoroaniline car les molécules 

de monomères sont sujettes à moins de fragmentations en mode pulsé. Les conditions de 

plasma pulsé sont donc plus douces (action du time off : disparitions des électrons et des 

radicaux, limitation de l’échauffement et de l’autopolarisation du substrat, exposition moins 

longue aux radiations) et permettent un meilleur contrôle de la structure finale du polymère 

par un ajustement judicieux de la durée du time on et du time off (duty cycle et fréquence).  
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I.3.b -Comparaison de la poly(3-fluoroaniline) plasma à la poly(2 ou 3-

fluoroaniline) chimique 

Dans ce paragraphe, la PFANi plasma est comparée à la poly(3-fluoroaniline) (et à la 

poly(2-fluoroaniline)) obtenue par des méthodes conventionnelles : chimique [9-13] ou 

électrochimique [14,15]. A partir de deux monomères différents, la 2-fluoroaniline et la 3-

fluoroaniline se distinguant seulement par la position du substituant halogéné en ortho- et 

méta- du cycle aromatique, respectivement, la polymérisation conventionnelle conduit à des 

polymères de structures identiques (Figure IV-22) [9]. 
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Figure IV-22 : Structure de la PFANi chimique dans différents états d’oxydation : y =1, forme totalement 

réduite, y = 0,5, forme mi-oxydée et y = 0, forme totalement oxydée. 

 

En comparant la PFANi plasma à la PFANi chimique, on constate que les structures 

chimiques sont proches. En effet, les principales bandes d’absorption caractéristiques de la 

PFANi conventionnelle se retrouvent dans les spectres IRTF de la PFANi plasma. Dans le 

Tableau IV-2, sont répertoriées les différentes bandes d’absorption des spectres IRTF de la 

PFANi plasma pulsée. La PFANi plasma comporte les mêmes bandes d’absorption 

caractéristiques de la PFANi chimique (N-H, CH aromatiques, C=C, C-N, C-F) mais elle 

possède aussi des bandes en plus. En effet, lors de la polymérisation plasma, des coupures de 

liaisons surviennent entraînant l’apparition d’une bande d’absorption à environ 2940 cm-1 

associée aux CH aliphatiques saturés. De plus, un pic à environ 2215 cm-1 est présent sur les 

spectres IRTF de la PFANi plasma mais est absent de celui de la PFANi (électro)chimique. 

Ce pic a été attribué au groupement nitrile, une terminaison de chaîne possible. Une autre 

différence, montrée par les spectres IRTF, est la présence de trois bandes d’absorption de 

même intensité correspondant aux substitutions en para (~830 cm-1), en ortho (~750 cm-1) et 

en méta (~695 cm-1) du cycle aromatique dans la PFANi plasma alors que deux seulement à 
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810 et 760 cm-1 sont présentes dans la PFANi conventionnelle [11-15]. Néanmoins la 

croissance de la PFANi plasma ne fait pas de manière linéaire (en para) mais en différentes 

positions du cycle aromatique. De plus, des ruptures de liaisons propres à cette technique 

conduisent à la perte du caractère aromatique de certaines parties de la chaîne polymère, à des 

ouvertures de cycles pouvant conduire à la formation de ponts entre chaînes (réticulation) et à 

des terminaisons de type nitrile. 

Le spectre UV-visible d’une PFANi plasma pulsé (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50%, 30 

kHz) présenté Figure IV-23 montre un unique pic à 296 nm attribué à la transition 

électronique π-π* de cycles benzéniques contrairement à la PFANi (électro)chimique 

[10,11,14,15] qui en présente deux. Cependant, les longueurs d’onde d’absorption de ces deux 

pics varient en fonction des méthodes de synthèse employée, le premier entre 278 et 335 nm 

pour la transition π-π* des cycles benzéniques et pour le second pic entre 510 et 613 nm 

correspondant à un transfert de charge intramoléculaire entre un cycle quinoïde et un cycle 

benzénique.  
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Figure IV-23 : Spectre UV-visible de la poly(3-fluoroaniline) plasma pulsée (0,01 Torr, 10 W, 50%, 30 kHz). 

 

La PFANi est un dérivé halogéné de la PANi et donc peut présenter différents états 

d’oxydation (Figure IV-22) tout comme la PANi. La spectroscopie UV-visible de la PFANi 

plasma montre une structure se rapprochant de la forme totalement réduite, ne comportant pas 

de cycles quinoïdes ou alors pas directement liés à des cycles benzéniques. 

 

La Figure IV-24 représente une structure possible pour la poly(3-fluoroaniline) plasma 

pulsé où l’aromaticité du polymère et les fonctions fluor sont les mieux conservées (faible 

puissance et court time on) et après post-oxydation. 
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Figure IV-24 : Structure proposée pour la poly(3-fluoroaniline) plasma pulsé. 

 

II -  Etude du dopage 

II.1 -  Influence de la nature du dopant sur le mécanisme de dopage 

Les deux mêmes types de dopage que pour la PANi ont été utilisés pour la PFANi : le 

dopage oxydant et le dopage acide, ex-situ. Le but est de déterminer les sites de dopage en 

fonction du dopant utilisé.  

 

Les effets du dopage ex-situ oxydant et acide sur un film de PFANi plasma pulsé (0,01 

Torr, Ppic = 10 W, 50%, 30 kHz) ont été étudiés par XPS. Les décompositions des spectres 

haute résolution N 1s (PFANi non dopée, dopée HCl ou dopée I2) sont présentées 

numériquement dans le Tableau IV-13 et graphiquement Figure IV-25. 
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-N= -NH- -N+- et -N+•- 

 Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

−−
−−

+N

NH
 

PFANi 398,1 3,25 399,45 85 400,65 11,75 - - 7,2 

PFANi/HCl - - 399,4 77,3 400,5 22,7 - - 3,4 

PFANI/I2 - - 399,65 73,5 400,5 21,1 401,65 5,4 2,8 

Tableau IV-13 : Décomposition du pic N1s de la PFANi (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50 %, 30 kHz) non dopée et 
dopée avec HCl (2 composantes : disparition de l’imine) ou I2 (3 composantes : disparition de l’imine et 

apparition d’un 2ème pic -N+•-, fwhm=1,7 eV). 
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Figure IV-25 : Spectres XPS N 1s de PFANi plasma pulsé (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50%, 30 kHz) non dopée et 
dopée avec HCl ou I2. 

 

Comme avec le dopage de la PANi, il existe deux sites de dopage : les imines et les 

amines ; la totalité des imines et une partie des amines sont transformées en polarons -NH- 

lors des deux types de dopage (Tableau IV-13). Néanmoins, après 48 h d’exposition aux 

vapeurs de dopant, le dopage avec le diiode produit plus de polarons (rapport -NH-/-N+•- le 

+• 
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plus faible), il semblerait que le diiode ait plus d’affinité avec les amines que l’acide. 

D’ailleurs, le rapport dopant sur azote est de 0,27 pour I2 contre 0,12 pour HCl, ce qui 

correspond à 1 atome d’iode pour environ 4 atomes d’azote et 1 atome de chlore pour environ 

8 atomes d’azote, respectivement. Le dopage avec le diiode donne le rapport atomique du 

dopant sur l’azote le plus important presque deux fois supérieur à celui obtenue avec le 

dopage acide. 

II.1.a - Le dopage oxydant avec le diiode, I2 

La Figure IV-26 présente la décomposition XPS réalisée sur le spectre de région, I 

3d5/2, de la PFANi plasma pulsé (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50 %, 30 kHz) dopée avec du diiode.  
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Figure IV-26 : Décomposition du spectre fin, I 3d5/2, d’un film de PFANi (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50 %, 30 kHz) 
dopé avec I2. 

 

Comme avec la PANi, la décomposition de spectre haute résolution I 3d donne deux pics à 

618,3 et 620,5 eV attribués aux ions I3
- et I5

-, respectivement. Il n’y a pas formation de 

liaisons covalentes entre la chaîne polymère et l’iode (∼621,1 eV, [16]) lors du dopage avec 

I2. 
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Les spectres UV-visible de la PFANi plasma obtenue en mode pulsé dans sa forme 

non dopée et sa forme dopée par des vapeurs de diiode pendant 48h sont présentés dans la 

Figure IV-27. 
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Figure IV-27 : Spectres UV-visible d’une couche de PFANi-pulsée (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50%, 30 kHz) avant 
et après dopage (48 h I2). 

 
On constate qu’avec le dopage avec le diiode, l’absorbance augmente. Ceci est lié à 

l’augmentation de l’épaisseur de 13,2 ± 2,4% provoquée par le dopage. Le spectre UV-visible 

de la PFANi non dopée présente un pic à 296 nm alors que celle dopée avec I2 en a deux à 

299 et 368 nm. On peut penser que les bandes d’absorption UV-visible de la PFANi plasma 

dopée I2 correspondent à la fois à la transition π-π* et π-polaron à 299 nm, et polaron-π* à 

368 nm. L’apparition d’un nouveau pic serait donc dû à la présence de polarons (sites 

d’absorption de l’ammoniac) induite par le dopage.  

II.1.b -Le dopage acide avec l’acide chlorhydrique, HCl 

La Figure IV-28 présente la décomposition XPS réalisée sur le spectre de région, Cl 

2p, de la PFANi plasma pulsé (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50 %, 30 kHz) dopée avec de l’acide 

chlorhydrique. 
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Figure IV-28 : Décomposition du spectre fin, Cl 2p, d’un film de PFANi (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50%, 30 kHz) 
dopé avec HCl. 

 

Comme avec la PANi, la décomposition du spectre Cl 2p donne 4 composantes (2 

pour Cl 2p3/2 et 2 pour Cl 2p1/2). Il existe deux types d’espèces : les espèces ioniques (< 200 

eV) et les espèces covalentes (> 200 eV) [17]. Les espèces ioniques doivent correspondre aux 

ions Cl-, conséquence direct du dopage de la chaîne polymère par HCl. Les espèces 

covalentes  peuvent être dues à des molécules d’acide chlorhydrique (H-Cl) n’ayant pas réagi, 

restées piégées dans le film et à des liaisons C-Cl crées par addition de HCl sur des doubles 

liaisons. 

 

Les spectres UV-visible de la PFANi plasma obtenue en mode pulsé dans sa forme 

non dopée et sa forme dopée par des vapeurs d’acide chlorhydrique pendant 48h sont 

présentés dans la Figure IV-29. 
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Figure IV-29 : Spectres UV-visible d’une couche de PFANi-pulsée (0,01 Torr, 10 W, 50%,30 kHz) avant et 
après dopage (48 h HCl). 

 
On constate qu’avec le dopage acide, l’absorbance n’augmente presque pas. 

L’augmentation de l’épaisseur provoquée par le dopage acide (< 5%) est de moindre 

importance comparée à celle provoquée par le dopage avec le diiode. Les spectres UV-visible 

de la PFANi non dopée ou dopée HCl présentent un pic à 296 nm. Le dopage acide provoque 

aussi l’apparition d’un épaulement vers 430 nm. L’équipe de Hino [10] a synthétisée une 

PFANi chimique dopée avec de l’acide camphorsulphonique (CSA) présentant trois pics en 

UV-visible à 328 (transition π-π*), 440 (π-polaron) et 940 nm (polaron-π*). La PFANi 

plasma pulsé dopée avec HCl ne présente pas ces trois pics. Le faible rapport Cl/N de 0,12 

montre que le dopage concerne peu de fonctions azotées (imine et amine) sachant qu’une 

partie de ce chlore ne joue pas le rôle de dopant (liaisons covalentes) et que le dopage n’est 

pas très efficace. Les spectres UV-visible semblent aller dans ce sens puisqu’ils ne montrent 

pas de différences très importantes entre la PFANi non dopée et dopée. Néanmoins, 

l’épaulement laisse penser qu’une faible quantité de polarons est créée par le dopage comme 

le montre la décomposition XPS N 1s avant et après dopage acide.  

 

 Les résultats XPS et UV-visible désignent le diiode comme le dopant le plus efficace 

par rapport à l’acide chlorhydrique. En effet, le diiode entraîne les changements les plus 

importants (rapport -NH-/-N+•- le plus faible, apparition d’un nouveau pic en UV-visible) ce 

qui laisse penser qu’il génère plus de polarons que le dopage acide. Il semble que le dopage 

acide prenne place préférentiellement sur les imines qui sont d’ailleurs peu nombreuses au 

sein de la couche polymère puis une fois leur totale consommation sur les amines mais très 
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difficilement. Alors que pour le dopage oxydant, I2 réagit aussi avec les imines mais présente 

nettement plus d’affinité pour les amines que HCl d’où la différence d’efficacité entre les 

deux types de dopage.  

 

II.2 -  Effet singulier du dopage sur le gonflement du film 

Nous allons étudier ici l’influence du dopage oxydant ou acide sur la topographie et 

l’épaisseur des couches de PFANi synthétisées en mode pulsé. 

La Figure IV-30 présente les images MEB de la surface et de la tranche d’une couche 

de PFANi (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50%, 30 kHz) avant (a, b) et après dopage avec le diiode 

(c, d) ou avec l’acide chlorhydrique (e, f).  

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

PFANi (276,9 ± 3,5 nm) 

PFANi-I2 (328,4 ± 4,5 nm) 



Chapitre IV : Etude de la polymérisation plasma du monomère, 3-fluoroaniline  
 

183 

 
Figure IV-30 : Images MEB (échelle : 1 µm, excepté (e) 2 µm et (c) 10 µm) de la surface et de la tranche d’une 
couche de poly(3-fluoroaniline) plasma pulsée (0,01 Torr, 10 W, 50%, 30 kHz, 12 min) : (a) et (b) non dopée, (c) 

et (d) dopée 48 h avec I2, (e) et (f) dopée 48 h avec HCl. 

 
La PFANi non dopée présente une surface homogène, lisse et sans défauts (Figure 

IV-30a) et sa tranche (Figure IV-30b) montre un film dense d’une épaisseur homogène. Le 

dopage avec le diiode entraîne des changements tant en surface qu’en volume. Sur la surface, 

des îlots de forme quasi-circulaire (Figure IV-30c) sont apparus et l’épaisseur de la couche 

(Figure IV-30d) a augmenté. Les îlots ont un diamètre d’environ 0,5 µm. Le dopage avec HCl 

ne provoque pas de changements visibles par MEB en surface ou sur l’épaisseur (Figure 

IV-30e et f). En effet, aucun îlot n’apparaît à la surface de la couche polymère suite au 

dopage.  

Le dopage avec le diiode entraîne des modifications morphologiques de la couche de 

PFANi plasma (sur la surface apparaissent des îlots et l’épaisseur évolue) contrairement au 

dopage acide dans le cas étudié. 

Des mesures de l’épaisseur, avant et après dopage, de couches de PFANi plasma ont 

été faites pour déterminer l’évolution de l’épaisseur avec le dopage en fonction du type de 

dopant et des conditions de synthèse utilisées. Les couches sont dopées par exposition 

pendant 48h à des vapeurs de diiode pour un dopage oxydant et d’acide chlorhydrique 

concentré pour un dopage acide. Le taux de gonflement est calculé suivant l’équation 

suivante : 

 

 

Où ed représente l’épaisseur de l’échantillon dopé et end, celle du non dopé. 

 

 

(e) (f) 

PANi-HCl (278,6 ± 4,2 nm) 

ed 

ed – end Taux de gonflement (%) = × 100 
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• Influence du temps de dépôt 

La Figure IV-31 montre l’évolution de l’épaisseur observée sur des couches de PFANi 

plasma (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 50 % et 30 kHz) avec le dopage en variant le temps de dépôt 

(6, 7 et 12 min).  
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Figure IV-31 : Evolution de l’épaisseur de la poly(3-fluoroaniline) plasma pulsée synthétisée dans les 
conditions suivantes : 10 W, 50% et 30 kHz avec le dopage en fonction du dopant et en fonction du temps de 

dépôt : 6, 7 et 12 min. 

 
D’après l’évolution de l’épaisseur avec le dopage en fonction du temps de dépôt 

(Figure IV-31), il semble que lorsque le temps de dépôt s’accroît, le gonflement du film induit 

par le dopage avec le diiode devient plus important alors qu’avec le dopage acide, le 

phénomène inverse se produit. La diffusion du dopant dans la couche entraîne l’apparition de 

charges, peut-être à l’origine de répulsions électrostatiques entre les chaînes polymère, 

entraînant les gonflements observés. On peut penser que l’iode pénètre plus profondément 

dans la couche polymère ce qui expliquerait l’augmentation du taux de gonflement avec 

l’augmentation du temps de dépôt, donc de l’épaisseur. Le dopage avec l’acide chlorhydrique 

serait plus en surface; on peut supposer que l’épaisseur de la couche concernée par le dopage 

acide reste la même et comme avec le temps de dépôt, l’épaisseur de la couche augmente, par 

conséquent le gonflement observé du film (prenant en compte l’épaisseur totale) diminue.  

 

• Influence des paramètres plasma (Ppic, ton, toff et fréquence) 

Seule l’étude en fonction de la puissance pic (Figure IV-32) montre une influence 

significative sur le taux de gonflement du film de PFANi contrairement à la variation du time 

on (2,5 à 40 ms) à time off constant (10 ms) ou du time off (2,5 à 90 ms) à time on constant 

(10 ms), ou encore de la fréquence. D’une manière générale, le dopage avec des vapeurs 
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d’iode entraîne les gonflements les plus importants des films de PFANi plasma. Cela est peut 

être dû à un dopage plus efficace comparé à celui avec l’acide chlorhydrique. 
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Figure IV-32 : Evolution de l’épaisseur de couches de poly(3-fluoroaniline) plasma pulsée synthétisées dans les 
conditions suivantes : 50% et 30 kHz, avec le dopage en fonction de la puissance. 

 
L’importance du gonflement induit par le dopage diminue avec la puissance pour le dopage 

avec le diiode. Les chaînes étant plus réticulées et les sites de dopage moins nombreux (le 

pourcentage total en -NH- et –N= diminue, 88,25% à 10 W et 82,55% à 50 W, cf. XPS) 

lorsque la puissance augmente, le gonflement dû au dopage est alors limité. Pour le dopage 

avec HCl, la couche à 50 W obtenue après dopage était trop altérée pour pouvoir mesurer son 

épaisseur. On observe un gonflement moins conséquent avec HCl. 

III -  Les propriétés d’absorption de l’ammoniac 

De même que pour la PANi, la sensibilité à l’ammoniac de couches de PFANi plasma 

pulsé dopées a été étudiée par deux méthodes d’analyse : 

� La spectrométrie UV-visible avec une concentration en ammoniac de 3230 ppm et 

une longueur d’onde de 430 nm (déterminée comme donnant les sensibilités les 

plus importantes Chapitre III), 

� La microbalance à quartz.  
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III.1 -  En fonction du mode de dopage 

� Spectroscopie UV-visible 

Les sensibilités à l’ammoniac de films de PFANi exposés entre 1 h et 48 h aux vapeurs 

de deux types de dopant, le diiode ou l’acide chlorhydrique concentré, sont présentées (Figure 

IV-33). 
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Figure IV-33 : Evolution de la sensibilité à NH3 (3230 ppm) à 430 nm en fonction du temps de dopage (1, 24 et 
48 h) d’une couche de PFANi (0,01 Torr, Ppic = 20 W, 50%, 30 kHz) dopées I2 ou PFANi (0,01 Torr, Ppic = 20 

W, 50%, 50 Hz) dopée HCl. 

On remarque des différences notables de sensibilité à NH3 en fonction du type de dopage. Les 

meilleures sensibilités sont obtenues suite au dopage du film PANi par des vapeurs de diiode. 

Le dopage crée des modifications optiques au sein de la PFANi causées par l’apparition de 

polarons. Dans le cas du dopage avec I2, elles sont plus importantes (dopage plus performant) 

ce qui explique la différence de sensibilité. De plus, d’après la Figure IV-33, on constate que 

le temps de dopage influe sur la sensibilité. En effet, la sensibilité augmente avec la durée du 

dopage pour atteindre quasiment un plateau après 24 h de dopage. Les meilleurs résultats de 

sensibilité à l’ammoniac pour chaque méthode de dopage ont été observés après 48 h de 

dopage (le temps maximum étudié). C’est ce temps de dopage qui a été utilisé par la suite. 

  

Par ailleurs, la Figure IV-34 présente la cinétique des réponses à NH3 de couches de 

PFANi dopées par des vapeurs de I2 ou HCl. 
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Figure IV-34 : Réponse optique à 3230 ppm de NH3 d’une couche de PFANi-plasma (0,01 Torr, Ppic = 10 W, 
50%, 30 kHz) dopée : (a) 48 h avec I2 ou (b) 48 h avec HCl concentré. 

 
Tout d’abord, les réponses à NH3 présentent la même allure que celles obtenues avec 

la PANi (l’absorbance diminue lors de l’exposition à NH3). Le temps de réponse est nettement 

plus long pour les couches dopées avec le diiode, l’équilibre est atteint après environ 1 h 

contre environ 10 min avec l’acide. Cela est peut être dû à un dopage moins en profondeur 

avec HCl qu’avec I2 comme pourrait le suggérer la diminution du taux de gonflement induit 

par HCl en fonction de l’épaisseur (temps de dépôt). La régénération des couches exposées à 

l’ammoniac est lente pour les deux dopants. Après 15 min sous un flux continu d’azote, 

seulement 6,9% de régénération pour la couche dopée avec I2 et 19,3% pour celle dopée avec 

HCl sont observées et l’absorbance semble même arrivée à un plateau. Cela est dû à une lente 

désorption des molécules d’ammoniac. 

Dans l’ensemble, les meilleures sensibilités sont obtenues avec les films PFANi dopés 

avec I2, néanmoins leurs temps de réponse sont beaucoup plus importants que ceux dopés 

avec HCl. La régénération des couches après exposition à l’ammoniac est lente et d’autant 

plus lente que les couches se sont montrées sensibles.  

 
� Microbalance à quartz 

La Figure IV-35 présente la réponse massique en fonction de la pression en ammoniac 

d’une couche de poly(3-fluoroaniline) plasma pulsé dopée pendant 48 h par des vapeurs de 

diiode (Figure IV-35a) ou d’acide chlorhydrique (Figure IV-35b). 
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Figure IV-35 : Réponse massique en fonction de la pression en NH3 d’une couche de PFANi-plasma (0,01 Torr, 
Ppic = 10 W, 50%, 50 Hz) : (a) dopée 48 h avec I2 ou (b) dopée 48 h avec HCl concentré. 

 
Tout d’abord, on constate, comme avec la PANi, que les molécules d’ammoniac 

réagissent chimiquement avec la couche de PFANi dopée (hystérésis entre la courbe de 

sorption et de désorption) et que la prise de masse la plus importante est observée pour la 

couche dopée avec le diiode. A une pression de 1123,6 mbar en NH3, la masse d’ammoniac 

absorbée est de 7,5 µg/cm2 avec I2 contre 2,12 µg/cm2 avec HCl ce qui confirme que le 

dopage avec le diiode est le plus efficace (plus de polarons donc plus de sites d’absorption).  

De plus, la courbe de sorption des couches dopées avec I2 présente plusieurs marches à 

100, 400 et 900 mbar contrairement à celles dopées avec HCl qui n’en présente qu’une. Cette 

différence pourrait être dû à un dopage acide cantonné à la surface, moins en profondeur que 

le dopage avec I2.  

III.2 -  En fonction des paramètres plasma utilisés pour la synthèse de la poly(3-

fluoroaniline) 

• Influence de la puissance 

Les différentes puissances pic expérimentées sont comprises entre 10 et 100 W et les 

temps de dépôt ont été ajustés afin d’obtenir des couches ayant des épaisseurs similaires pour 

chaque méthode d’analyse. Les deux méthodes de détection s’accordent sur le fait que la 

meilleure sensibilité à l’ammoniac est obtenue pour des couches de PFANi synthétisées à 

faible puissance (10 W). 

 

(a) (b) 
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Figure IV-36 : Pour des couches de PFANi (50%, 30 kHz) dopées, (a) UV-visible : Evolution de la sensibilité à 

NH3 en fonction de la puissance pic et du dopant : I2 ou HCl et (b) QCM : Masse d’ammoniac absorbée en 
fonction de la pression en NH3 (dopant I2), pour différentes puissances pic. 

 
En effet, la Figure IV-36 montre que la sensibilité à l’ammoniac (quel que soit le 

dopant utilisé) et la masse d’ammoniac absorbée diminuent lorsque la puissance augmente. Il 

a été montré précédemment que lorsque la puissance augmente, la structure du polymère 

devient plus réticulée (étude IR) et que les sites de dopages sont moins nombreux même si la 

quantité en imines augmente (étude XPS). Les molécules d’ammoniac peuvent subir des 

gênes stériques les empêchant d’atteindre tous les sites d’absorption existants, ce phénomène 

s’accentuant avec la puissance.  

En UV-visible, la PFANi dopée par HCl se montre nettement moins sensible à NH3 à 

10 et 20 W que la couche dopée avec I2 alors qu’à 50 W sa sensibilité est légèrement plus 

forte. La diminution de la sensibilité à NH3 des couches dopées avec HCl est moins 

importante que celle observée avec l’autre dopant, cela peut être dû à l’augmentation de la 

quantité d’imines, sites privilégiés du dopage acide. A 100 W, une sensibilité nulle est 

observée pour les deux types de dopage.  

En QCM, on remarque que les courbes de sorption à 20 et 50 W ne présentent pas de 

marches contrairement à celle à 10W. On peut penser que la réticulation plus importante de la 

couche limite peut être le dopage avec I2 dans l’épaisseur entraînant l’apparition de sites 

d’absorption plus en surface comme avec le dopage acide. 

 

• Influence du time on  
 

L’influence du time on entre 2,5 et 40 ms à time off constant (10 ms) a été étudiée par 

QCM à une puissance de 10 W. Le Tableau IV-14 présente la fréquence et le duty cycle 

associés à chaque point de l’étude.  

(a) (b) 
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Influence du time on 

Time 

on 

(ms) 

Time 

off 

(ms) 

Fréq. 

(Hz) 

Duty 

cycle 

(%) 

2,5 10 80 20 

10 10 50 50 

40 10 20 80 
 

Tableau IV-14: Conditions de dépôt pour étudier l’influence du time on (Ppic = 10 W). 
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Figure IV-37 : Masse d’ammoniac absorbée en fonction de la pression en NH3 de couches de PFANi plasma 
pulsé (Ppic = 10 W) dopées I2 pour différents time on (time off = 10 ms). 

 
Les masses d’ammoniac absorbées diminuent lorsque le time on augmente de 2,5 à 10 ms. En 

revanche, entre 10 et 40 ms, elles n’évoluent plus. On peut penser que lorsque le time on 

augmente, la réticulation au sein du polymère est plus importante et limite ainsi l’absorption 

des molécules de NH3 par gêne stérique. 

  

• Influence de la fréquence 
 

La Figure IV-38 montre que la sensibilité à l’ammoniac et que la prise de masse en 

NH3 augmentent avec la fréquence.  
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Figure IV-38 : Pour des couches de PFANi (Ppic = 10 W, 50%) dopées, (a) UV-visible : Evolution de la 
sensibilité à NH3 pour deux dopants : I2 et HCl, (b) QCM : Masse d’ammoniac absorbée en fonction de la 

pression en NH3 (dopant I2), en fonction de la fréquence. 

 
En effet, en UV-visible, les sensibilités à l’ammoniac sont égales à 10,7 % et 2,4 % à 1 Hz 

contre 22,3 % et 6,1 % à 30 kHz pour la couche dopée avec le diiode ou l’acide, 

respectivement. En QCM, la masse d’ammoniac absorbée augmente avec la fréquence même 

si les courbes de sorption à 30 kHz et 50 Hz sont presque superposables. A 1048,8 mbar 

d’ammoniac, la masse absorbée (µg/cm²) est égale à 7,27 à 30 kHz contre 3,03 à 1 Hz.  

 
A haute fréquence de pulse, le time on est court limitant ainsi les coupures de liaisons, 

les ouvertures de cycle et les phénomènes de réticulation au sein de la couche polymère (étude 

IRTF), la PFANi est mieux ordonnée et permet peut-être un dopage plus efficace même si la 

quantité d’imines diminue (pour le dopage HCl) et une meilleure accessibilité de NH3 aux 

sites d’absorption.  

Comme avec la PANi, l’utilisation d’un court time on (haute fréquence) et d’une 

puissance faible (meilleure préservation du monomère) lors de la polymérisation plasma suivi 

d’un dopage avec des vapeurs de I2 permettent d’obtenir la couche PFANi la plus sensible à 

l’ammoniac. 

 

IV -  Influence du monomère, aniline ou 3-fluoroaniline, sur la cinétique de 

polymérisation et les propriétés des polyanilines synthétisées par plasma continu 

ou pulsé 

L’aniline et la 3-fluoroaniline, utilisées dans ce travail de thèse comme précurseurs 

plasma de polyanilines, ont des structures chimiques très proches : une fonction amine 

primaire liée à un cycle aromatique, substitué en méta par un atome de fluor dans le cas de la 
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3-fluoroaniline. Leurs masses molaires sont de 93,13 et 111,12 g.mol-1 et leurs températures 

d’ébullition sont de 184°C et 187°C à pression atmosphérique pour l’aniline et la 3-

fluoroaniline, respectivement. 

IV.1 - En mode continu 

IV.1.a -Cinétique 

La Figure IV-39 présente pour la PANi et la PFANi, l’évolution de leurs épaisseurs 

(0,01 Torr, 15 W) en fonction du temps de dépôt et l’évolution de leurs vitesses de dépôt 

(0,02 Torr) en fonction de la puissance. 
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Figure IV-39 : Pour des films de PANi et PFANi, (a) Evolution de l’épaisseur (0,01 Torr, 15 W) en fonction du 
temps, (b) Evolution des vitesses de dépôt (0,02 Torr) en fonction de la puissance. 

 
A une pression de vapeur de 0,01 Torr et une puissance de 15 W, la vitesse de dépôt 

de la PFANi, 32,9 ± 1,02 nm/min, est légèrement inférieure à celle de la PANi, 36,7 ± 1,1 

nm/min (Figure IV-39a). En augmentant la pression de vapeur à 0,02 Torr, l’écart entre leurs 

vitesses de dépôt s’accentue, 46,1 ± 0,8 nm/min pour la PFANi contre 56,4 ± 1,1 nm/min pour 

la PANi et cet écart d’environ 10 nm/min reste constant lorsque la puissance augmente de 15 

à 30 W (Figure IV-39b). La vitesse de dépôt plus faible de la PFANi par rapport à celle de la 

PANi est peut-être due au fait que le fluor empêche toute croissance de la chaîne polymère en 

cette position du cycle, la liaison C-F étant plus forte que les autres liaisons constituant le 

monomère (excepté C=C). Sinon, on peut penser que les mêmes mécanismes de croissance 

sont impliqués ce qui pourrait expliquer l’évolution symétrique des vitesses de dépôt en 

augmentant la puissance (Figure IV-39b). Tout d’abord une augmentation due à la quantité 

plus importante de radicaux, puis à partir de 20 W des phénomènes d’ablations et de 

fragmentations plus importants entraînant une diminution de la vitesse de dépôt. A plus forte 

(a) (b) 
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puissance, la probabilité de ruptures des liaisons C-F augmente mais la capture des radicaux 

F• par les hydrogènes présents dans le plasma suite aux ruptures des liaisons C-H plus fragiles 

permet sans doute de limiter leurs effets de gravure indésirables. 

IV.1.b -Structure 

 La Figure IV-40 présente les spectres IRTF de films de polyaniline et de poly(3-

fluoroaniline) synthétisés en mode continu à 10 et 15 W (0,02 Torr). 
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Figure IV-40 : Spectres IRTF de films de polyaniline et de poly(3-fluoroaniline) synthétisés à une pression de 

vapeur de 0,02 Torr et une puissance de (a) 10 W ou (b) 15 W. 

 
D’après les spectres IRTF, les deux polyanilines évoluent de la même manière avec la 

puissance : augmentation de la proportion en CH aliphatiques saturés (∼2930 cm-1) et 

diminution de la bande à 1500 cm-1 ce qui caractérise une diminution de la proportion 

d’aromatiques dans la structure du polymère plasma lorsque la puissance augmente.  

Toutefois, des différences sont visibles : une quantité moins importante en CH 

aliphatiques saturés et une intensité relative de la bande à 1500 cm-1 plus faible par rapport à 

celle à 1600 cm-1 dans le cas de la PFANi. Les spectres IRTF obtenus par l’équipe d’Olayo 

[1] en polymérisant en mode continu de l’aniline substitué en méta avec du chlore ou de 

l’iode présentent les mêmes caractéristiques, elle a attribué ceci à une meilleure conservation 

de l’aromaticité et à une proportion plus élevée d’imines. Mais une autre conclusion est 

présentée ici, elle est basée d’une part sur le fait que le monomère halogéné possède un 

hydrogène en moins sur le cycle aromatique ce qui signifie 16,7% d’hydrogène en moins 

susceptible d’être transformés en CH aliphatiques saturés au cours de la polymérisation 

plasma par rapport à son homologue non substitué et sur la faible intensité de la bande à 1500 

(a) (b) 
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cm-1 montrant une perte plus importante du caractère aromatique. Il semble donc que le cycle 

aromatique de la 3-fluoroaniline soit moins stable dans le plasma que celui de l’aniline.  

 Une autre différence apparaît au niveau des bandes d’absorption des différentes 

substitutions des noyaux aromatiques (∼830, ∼750 et ∼690 cm-1) surtout à 10 W. Celles-ci ont 

des intensités similaires pour la PFANi alors que pour la PANi, l’intensité de la bande 

d’absorption liée à la para substitution (∼830 cm-1) est faible comparée aux autres 

substitutions (méta et ortho) ; selon l’équipe de Wang, cela est signe que le polymère a une 

structure branchée [3]. La croissance de la chaîne polymère en para du cycle aromatique est 

donc plus favorisée en utilisant une aniline substituée en méta par un atome de fluor que la 

non substituée, cela va dans le sens d’une structure plus ordonnée pour la PFANi. L’atome de 

fluor dont le rayon atomique est 0,72 Å ne semble donc pas occasionner de gène stérique sur 

la position para contrairement aux anilines substituées en méta avec de l’iode (1,33 Å) ou du 

chlore (0,99 Å) [1]. 

 La perte du caractère aromatique est plus importante avec la PFANi mais les cycles 

aromatiques qui sont préservés sont moins branchés grâce à la présence du fluor. 

 

IV.2 - En mode pulsé 

Les PANi et les PFANi comparées ici ont été synthétisées à des pressions de vapeur en 

monomère différentes, 0,02 Torr pour la PANi et 0,01 Torr pour la PFANi. 

IV.2.a -Cinétique 

Les épaisseurs par pulse montrent des différences notables d’évolution en augmentant 

la puissance ou encore le time on. Dans le cas de la PANi, l’épaisseur par pulse augmente 

linéairement avec la puissance et le time on alors qu’avec le monomère fluoré, des 

phénomènes de gravure et de fragmentation plus importants sont observés.  

L’utilisation d’une source pulsée permet de limiter les phénomènes de gravure 

rencontrés en mode continu lors de la croissance du polymère plasma. En effet, après 20 W en 

pulsé, la vitesse de dépôt de la PANi ou de PFANi ne diminue pas comme dans le cas de 

l’utilisation d’une source continue. La polyaniline fluorée est plus sujette à la gravure lors de 

sa polymérisation plasma pulsé que la polyaniline non substituée, cela peut être attribuable en 

partie aux fluors atomiques n’ayant pas été piégés par de l’hydrogène. En effet, dans plusieurs 

cas : une trop forte puissance ou un time on trop long par rapport au time off, des phénomènes 

de gravures plus importants ont été constatés avec la 3-fluoroaniline. 
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IV.2.b -Structure 

La Figure IV-41 présente les spectres IRTF de films de polyaniline et de poly(3-

fluoroaniline) synthétisés en mode pulsé (Ppic = 10 W, 50 %, 30 kHz). 
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Figure IV-41 : (a) Spectres IRTF de films de polyaniline et de poly(3-fluoroaniline) synthétisés à une puissance 
pic de 10 W, un duty cycle de 50% et une fréquence de 30 kHz pendant 15 min et 12 min, respectivement et (b) 

zoom sur les substitutions aromatiques. 

 

On constate que les mêmes bandes d’absorption qu’en mode continu sont présentes 

mais elles y sont plus fines, la structure des polymères est mieux ordonnée. Les mêmes 

différences qu’en continu mais à une moindre échelle sont visibles, une quantité moins 

importante en CH aliphatiques saturés (le rapport des aires de la bande d’absorption 

correspondant aux liaisons CH aliphatiques saturés sur celle des CH insaturés (aromatiques et 

alcènes) est égal à 0,87 et 0,78 pour la PANi et PFANi, respectivement) et une intensité 

relative de la bande à 1500 cm-1 plus faible par rapport à celle à 1600 cm-1 dans le cas de la 

PFANi.  

La Figure IV-41b montre les différentes substitutions des noyaux aromatiques des 

deux polymères plasma pulsé et comme en continu, la PFANi présente des bandes d’intensités 

similaires contrairement à la PANi où la bande d’absorption associée à la para-substitution 

(826 cm-1) est faible en intensité comparée à celles des substitutions en méta et en ortho. La 

croissance de la chaîne polymère en para du cycle aromatique est donc plus favorisée en 

utilisant une aniline substituée en méta par un fluor qu’une aniline non substituée. 

 

(a) (b) 
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De manière générale, l’intensité des bandes d’absorption dans les spectres IRTF en 

fonction de différents paramètres plasma (temps de dépôt, puissance, time on, fréquence et 

duty cyle) évolue de la même façon pour la PANi et la PFANi (augmentation de la quantité en 

CH aliphatiques saturés et diminution de l’intensité de la bande à 1500 cm-1 dans des 

conditions plus énergétiques comme l’augmentation de la puissance ou du time on). La seule 

différence notable concerne l’influence du time off. En effet, pour la PANi, les spectres IRTF 

ne présentent aucun changement en variant le time off alors que pour la PFANi, à time on fixe 

(ton = 10 ms), lorsque le time off augmente, la bande à environ 1500 cm-1 (C=C) et celle à 

1147 cm (C-F) augmentent en intensité. De plus, les bandes d’absorption s’affinent, le 

polymère plasma est de moins en moins désordonné. Un long time off permet d’obtenir une 

PFANi plus ordonnée et dont la structure du monomère est mieux préservée (liaisons C-F). Le 

time off joue un rôle plus important dans la polymérisation plasma pulsé de la 3-fluoroaniline 

comparée à celle de l’aniline. 

D’ailleurs, les masses volumiques des films de PANi et de PFANi évoluent de la 

même façon en augmentant la puissance, leurs masses volumiques augmentent (PANi (0,02 

Torr, 50%, 50 Hz) à 10 W : 1,08 ± 0,01 g/cm3 et à 20 W : 1,27 ± 0,02 g/cm3 et PFANi : 

Figure IV-16), on peut supposer que la réticulation au sein du polymère s’accentue. 

Cependant, le time off n’a pas la même influence sur les deux polymères plasma. En effet, la 

masse volumique de la PANi semble rester stable avec l’évolution du time off lorsque le time 

on est constant et égal à 10 ms contrairement à celle de la PFANi. La masse volumique de la 

PANi est égale à 1,08 ± 0,01 g/cm3 et à 1,10 ± 0,01 g/cm3 pour un time off de 10 et 90 ms, 

respectivement alors que pour la PFANi, elle est égale à 1,50 ± 0,03 g/cm3 et 1,41 ± 0,03 

g/cm3 pour un time off de 10 et 90 ms, respectivement. Le time off participe dans le cas de la 

PFANi à obtenir un film moins réticulé lorsque celui-ci augmente d’où la diminution de la 

masse volumique. On remarque aussi que les masses volumiques des films de PFANi sont 

plus importantes que celles de la PANi. Cela est dû en partie à la présence d’atomes de fluor 

sur la chaîne polyaniline. En effet, la 3-fluoroaniline est environ 17% plus lourde que son 

homologue non substitué, l’aniline. 

L’aniline substituée en méta par un atome de fluor se montre légèrement moins stable 

dans le plasma pulsé que l’aniline mais la polyaniline obtenue à partir d’un monomère 

halogéné présente une structure plus ordonnée. 
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IV.2.c -En fonction du type de dopage employé (I2 ou HCl) 

Le dopage a un effet singulier sur les couches de PANi et de PFANi plasma, il entraîne 

un gonflement du film polymère sous l’effet des vapeurs de dopant (I2 ou HCl). Dans les deux 

cas, le dopage avec le diiode provoque un gonflement plus grand que le dopage acide. La 

PANi présente des gonflements plus importants après le dopage, presque deux fois supérieurs 

à ceux rencontrés avec la PFANi.  

La masse de I2 ayant été introduite dans la couche polymère (diamètre de 8 mm2) par 

dopage a été déterminée par QCM pour des films de même épaisseur (environ 145 nm) de 

PANi et de PFANi à 0,02 et 0,01 Torr, respectivement (Ppic = 10 W, 50 %, 30 kHz). La masse 

d’iode incorporée suite au dopage est égale à 15,72 µg pour la PANi et 9,92 µg pour la 

PFANi. Le dopage avec le diiode est donc plus efficace pour la PANi que pour la PFANi dans 

les conditions utilisées. Les résultats XPS obtenus sur ces mêmes couches sont en accord avec 

ceux obtenus par microbalance à quartz puisque le rapport I/N est égal à 0,49 et 0,27 pour la 

PANi et la PFANi, respectivement. Le dopage avec l’acide chlorhydrique a aussi été étudié 

par XPS pour ces mêmes couches et le rapport Cl/N est égal à 0,12 et 0,15 pour la PANi et 

PFANi, respectivement. Ainsi, le dopage acide semble légèrement plus efficace pour la 

PFANi qui contient d’ailleurs plus d’imines (sites de dopage préférentiels pour HCl). 

Le Tableau IV-15 et la Figure IV-42 présentent les résultats obtenus pour les 

décompositions XPS réalisées sur les spectres de région, I 3d ou Cl 2p, de la PANi et de la 

PFANi plasma pulsé dopée avec du diiode ou de l’acide chlorhydrique. 

 

I 3d5/2 

  I3
- (1) I5

- (2) 
 

I/N (1)/(2) Position (eV) % Position (eV) % 

PANi 0,49 6,5 618,6 86,6 620,4 13,4 

PFANi 0,27 1,25 618,3 55,55 620,5 44,45 

Cl 2p 

Espèce ionique, Cl- (1) Espèce covalente, -Cl (2) 
 

Cl 2p3/2 Cl 2p1/2 Cl 2p3/2 Cl 2p1/2  

Cl/N (1)/(2) 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 
Position 

(eV) 
% 

Position 
(eV) 

% 

PANi 0,12 4,1 197,7 56,1 199,2 22,4 200,3 13,9 201,8 5,8 

PFANi 0,15 1,7 197,5 39,9 199,06 22,9 200,5 23,9 202 13,3 

Tableau IV-15 : Décompositions XPS réalisées sur les spectres de région, I 3d5/2 (2 composantes) ou Cl 2p (4 
composantes), de la PANi ou de la PFANi plasma pulsé dopée avec I2 ou HCl. 
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Figure IV-42 : Décompositions des spectres fins, (a) I 3d5/2 et (b) Cl 2p de films de PANi et de PFANi (Ppic = 10 
W, 50 %, 30 kHz) synthétisées à 0,02 et 0,01 Torr, respectivement et dopées avec I2 ou HCl. 

 
Les résultats entre la PANi et la PFANi dopées, quel que soit le dopant, présentent des 

proportions différentes pour les diverses espèces générées par le dopage.  

En effet, le rapport I3
-/I5

- est égal à 6,5 pour la PANi/I2 et à 1,25 pour la PFANi/I2. La 

proportion en I3
- est environ 5 fois plus importante dans le polymère non halogéné qui est 

celui avec le niveau de dopage le plus important en iode (PANi/I2 : I/N = 0,49, PFANi/I2 : I/N 

= 0,27). On peut supposer que l’intensité du pic associé aux I3
- est relié à l’efficacité du 

dopage avec I2. 

En revanche, le rapport Cl-/-Cl est plus grand pour la PANi/HCl (4,1) que pour la 

PFANi/HCl (1,7) alors que les taux de dopage, Cl/N, sont proches pour les deux polymères 

(PANi/HCl, Cl/N = 0,12 et PFANi/HCl, Cl/N = 0,15). Plus de liaisons covalentes comprenant 

du chlore sont présentes dans la PFANi plasma dopée HCl, on peut penser que comme la 

fragmentation est légèrement plus importante que pour la PANi, il y a plus d’alcènes (formés 

par ouvertures de cycles) susceptibles de réagir avec HCl (hydrohalogénation) entraînant 

l’apparition de liaisons C-Cl. Tous les atomes de chlore introduits dans la couche polymère 

plasma lors de l’exposition aux vapeurs d’HCl ne participent pas au dopage de la chaîne 

polymère et cette proportion est plus importante dans le cas de la PFANi. 
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IV.2.d - Comme couche sensible 

Généralement, les sensibilités à l’ammoniac observées après dopage par spectroscopie 

UV-visible sont plus importantes pour la PANi que pour la PFANi et évoluent de la même 

manière quel que soit le dopant (les couches dopées avec I2 sont les plus sensibles) pour les 

mêmes conditions de synthèse excepté la pression de vapeur en monomère. Par exemple, lors 

de l’étude de l’influence de la fréquence (Ppic = 10 W, 50%, 1-30000 Hz), la sensibilité à 

l’ammoniac augmente avec la fréquence. Les sensibilités obtenues avec la PANi dopée (I2 ou 

HCl) sont environ deux fois plus grandes que celles obtenues avec la PFANi dopée (I2 ou 

HCl). Moins de polarons sont produits lors du dopage de la PFANi (XPS : -NH-/-N+•- est égal 

2,8 avec I2 et 3,4 avec HCl) que lors du dopage de la PANi (XPS : -NH-/-N+•- est égal 0,9 

avec I2 et 1,2 avec HCl), ce qui explique ces différences de sensibilité à NH3. 

  La Figure IV-43 présente les courbes de sorption (QCM) en fonction de la pression en 

ammoniac pour des couches de PANi et de PFANi dopées avec I2 et synthétisées dans les 

mêmes conditions (Ppic = 10W, 50 %, 30 kHz) à 0,02 et 0,01 Torr, respectivement. 
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Figure IV-43 : Masse d’ammoniac absorbée en fonction de la pression en NH3 pour des couches de PANi et 
PFANi-pulsée (10 W, 50%, 30 kHz) dopées avec I2. 

 
On constate que la PANi est capable d’absorber plus d’ammoniac que la PFANi. Le dopage 

avec I2 est moins efficace sur la PFANi que sur la PANi, cela doit être à l’origine de la moins 

bonne sensibilité de la PFANi. 



Chapitre IV : Etude de la polymérisation plasma du monomère, 3-fluoroaniline  
 

200 

V - Conclusion 

La polymérisation plasma pulsé conduit à des conditions de synthèse plus douces 

permettant une meilleure conservation de la structure du monomère, moins de fragmentation 

et d’effet de gravure par rapport au plasma continu. Pour la PFANi plasma pulsé, le dépôt 

prédomine toujours sur les phénomènes de gravure même s’ils prennent plus d’importance en 

augmentant le time on, la puissance ou encore avec un duty cycle supérieur à 50 %. Le film 

polymère croît majoritairement pendant le time on, l’épaisseur par pulse restant stable en 

variant le time off et à time on fixe (10 ms, d.c.> 50%).  

La structure la plus ordonnée est obtenue à faible puissance (Ppic = 10 W) avec un 

court time on (haute fréquence, faible duty cycle (< 50% si possible)). Le fluor en méta du 

cycle aromatique, de par sa forte énergie de liaison avec le carbone, bloque cette position lors 

de la croissance du polymère ce qui contribue à obtenir des chaînes polymères plus linéaires 

que sans le fluor. En augmentant la puissance, le time on ou le duty cycle ou en encore en 

diminuant la fréquence, la proportion en imine augmente et celle en amine diminue mais les 

amines sont toujours en majorité, les cycles aromatiques sont moins préservés (augmentation 

des CH aliphatiques saturés et diminution de la bande à 1500 cm-1) ce qui rend le polymère 

plus réticulé (masse volumique plus importante). De plus, la proportion de fluor au sein du 

polymère diminue. La puissance (Ppic) est le seul paramètre plasma ayant une influence sur le 

rapport C/N, entre 10 et 20 W, celui-ci augmente. Le fluor atomique dans la phase plasma est 

en partie piégé par des hydrogènes (formation de HF) ce qui limite les phénomènes de gravure 

lié au fluor. 

Lors du dopage de la PFANi comme avec la PANi, les imines et les amines réagissent 

avec le dopant, cependant les meilleurs résultats sont obtenus avec le diiode (XPS, UV-

visible) qui réagit plus facilement avec les amines que l’acide chlorhydrique. Il semble que le 

dopage avec I2 mène à la formation de I3
- et I5

- comme dopants (contre-ions), le dopage acide 

à Cl- et même à des liaisons covalentes. Le dopage induit des gonflements dans les films de 

PFANi (< 20%) de moindre importance, presque deux fois moins, comparés à ceux 

occasionnés sur la PANi.  

Les sensibilités à l’ammoniac (3230 ppm) des couches de PFANi plasma pulsé dopées 

avec I2 sont plus importantes que celles dopées avec HCl, du fait de la moindre efficacité du 

dopage acide comparé au dopage oxydant. Les couches les plus sensibles à l’ammoniac sont 

celles où la structure du monomère est la mieux conservée, faiblement réticulées ce qui évite 

d’éventuelles gênes stériques. Cela correspond aux conditions de synthèse suivantes : faible 
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puissance, un court time très court et de préférence inférieur au time off et par conséquent une 

forte fréquence et un faible duty cycle. 
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Ce travail de thèse avait pour objet la réalisation de couches sensibles à base de 

polyaniline ou de poly(3-fluoroaniline) plasma pour la détection de l’ammoniac. Pour cela, 

trois axes de recherche ont été développés pour chaque monomère : l’étude de la 

polymérisation plasma, du dopage et de la détection de l’ammoniac, afin d’optimiser les 

sensibilités à l’ammoniac de nos couches polymères plasma et bien sûr de comprendre les 

différents mécanismes liés à chaque étape (croissance, dopage  et absorption de NH3). 

 

Dans un premier temps, une étude approfondie des cinétiques de dépôt et de la 

structure des films polymère plasma en fonction du type de décharge RF (mode continu ou 

pulsé) et des paramètres plasma a permis de déterminer les conditions favorisant la 

conservation de la structure du monomère au sein du polymère plasma et d’appréhender son 

mode de croissance.  

L’utilisation d’une source pulsée permet des conditions de synthèse plasma plus 

douces (limitation des effets dus aux irradiations VUV, à l’autopolarisation et l’échauffement 

du substrat mais aussi de gravure) et un meilleur contrôle de la structure du polymère final 

par rapport au plasma continu.   

Ainsi, des conditions de synthèse adaptées, une faible puissance avec un time on très 

court, conduisent à un polymère plasma ordonné, peu réticulé avec un fort caractère 

aromatique. En effet, en augmentant la puissance, le time on ou le duty cycle, ou bien encore 

en diminuant la fréquence, les coupures de liaisons plus importantes favorisent la perte des 

cycles aromatiques et la réticulation au sein du polymère plasma ainsi que la déplétion 

d’atomes de fluor de la PFANi. De manière générale, la polyaniline comme la poly(3-

fluoroaniline) présentent un rapport C/N plus important que celui du monomère égal à six, de 

même pour le rapport C/F dans le cas de la PFANi (C/F ≥ C/N). La proportion en amines est 

toujours nettement supérieure à celle en imines et les conditions favorisant l’apparition 

d’imines sont aussi celles à l’origine de la perte du caractère aromatique. 

Les cinétiques de dépôt ont révélé que la croissance du polymère plasma a lieu 

majoritairement pendant le time on, les radicaux présents dans le plasma ne pouvant 

s’additionner aux molécules de monomère, aniline ou 3-fluoroaniline. La poly(3-

fluoroaniline) plasma pulsé subit des phénomènes de gravure en augmentant le time on, le 

duty cycle ou la puissance ce qui n’est pas le cas de la polyaniline plasma pulsé. Le fluor 

atomique peut être responsable de ce phénomène mais il est aussi en partie transformé en HF 

par réaction avec des radicaux H•, la faible pression de travail peut aussi en être à l’origine.  
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Les polymères plasma obtenus présentent une structure proche de leurs homologues 

synthétisés par des méthodes conventionnelles même si certaines différences comme la 

présence d’oxygène, de fonctions nitrile sont propres à la technique de dépôt employée : la 

polymérisation plasma.  

 

Dans un deuxième temps, les effets du dopage avec des vapeurs de diiode ou d’acide 

chlorhydrique sur la structure et la morphologie des films de PANi et de PFANi plasma pulsé 

ont été analysés afin de déterminer leur efficacité et leur site de dopage. En effet, le dopage 

est une étape importante car il crée les polarons, sites d’absorption de NH3.  

Deux sites de dopage ont été mis en évidence : les imines et les amines. Cependant, 

HCl ayant nettement moins d’affinité pour les amines que I2, est par conséquent moins 

performant. De plus, il crée des liaisons covalentes avec le polymère, en plus des liaisons 

ioniques avec Cl- réduisant encore son efficacité contrairement aux molécules de I2 qui 

forment seulement des liaisons ioniques avec I3
- et I5

- (pas de réactions secondaires). Les 

gonflements les plus conséquents sont induits par le dopage avec I2. 

Les films polymères plasma où la structure du monomère est la mieux conservée 

permettent une meilleure efficacité du dopage et présentent les gonflements les plus 

importants. Le dopage de la poly(3-fluoroaniline) s’est montré moins efficace pour les deux 

dopants que celui de la polyaniline, d’ailleurs les gonflements des films observés après 

dopage sont presque deux fois moins importants que pour la PANi.  

 

Pour finir, les sensibilités à l’ammoniac de nos couches sensibles ont été déterminées 

par deux méthodes : la spectroscopie UV-visible et la microbalance à quartz.  

Pour la spectroscopie UV-visible, les couches sont exposées à une concentration en 

ammoniac de 3230 ppm et analysées à une longueur d’onde de 430 nm (celle donnant les 

meilleures réponses optiques avec la PANi). Le dopage acide donne les meilleurs temps de 

réponse (< 20 min) mais les plus mauvaises sensibilités alors que le dopage oxydant conduit 

à des couches très sensible mais avec des temps de réponse pouvant atteindre plusieurs 

heures. Quel que soit le dopant, la régénération est très lente et d’autant plus que la couche 

s’est montrée sensible.  

Pour la microbalance à quartz, les mesures de sorption et de désorption ont été 

effectuées sous un gradient de pression en ammoniac. Cette technique a permis de montrer 

que l’interaction polymère/ammoniac était de la chimisorption (présence d’une hystérésis 

dans le cycle sorption-désorption). Une couche de polyaniline plasma dopée avec I2 a montré, 
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5 mois après sa première exposition à l’ammoniac, une perte importante de sa sensibilité sans 

doute due à la perte d’efficacité du dopage.  

Les deux méthodes s’accordent sur le fait que les couches dopées avec I2 présentent 

les meilleures sensibilités à NH3. Les couches les plus sensibles à l’ammoniac sont celles où 

l’aromaticité du monomère est la mieux conservée.  

 

Ce travail de thèse a permis de mettre en avant les capacités de détection de 

l’ammoniac par des films de polyaniline ou poly(3-fluoroaniline) plasma pulsé dopés avec 

des vapeurs de diiode. L’avantage de ce procédé d’élaboration par plasma est le peu d’étape 

nécessaire à l’obtention d’une couche homogène et sensible à l’ammoniac, cela sans 

utilisation de solvant. Cependant, il reste à améliorer les temps de réponse et de régénération. 

Pour améliorer ces deux caractéristiques, il serait intéressant d’utiliser un substrat montrant 

une rugosité élevée pour obtenir un film polymère plasma plus rugueux et augmenter ainsi le 

rapport surface sur volume. Par ailleurs, la régénération peut être améliorée par exposition de 

la couche sensible à des vapeurs de dopant afin de recréer des polarons ou par élévation de la 

température. 

 

En perspective, il pourrait être intéressant : 

� d’étudier l’influence de la pression de vapeur sur les caractéristiques des polymères 

plasma, 

� de déterminer le gradient de concentration de chaque dopant dans la couche polymère 

plasma et d’étudier la stabilité du dopage sur plusieurs mois, 

� d’étudier d’autres modes de transduction pour la détection d’ammoniac et notamment 

d’approfondir l’étude sur la transduction piézoélectrique (QCM) qui semble prometteuse 

en ce qui concerne les temps de réponse et de régénération. 

� d’utiliser un autre type de plasma pour limiter le bombardement ionique par des ions 

d’énergie importante inhérent aux décharges CCP. 

 



ABSTRACT 
 

This thesis is inscribed in a scientific thematic aiming the plasma elaboration of gas 

sensitive layers. Plasma polymerization is an original, clean, fast and in one-step technique 

leading to polymer formation. Aniline and 3-fluoroaniline are used here as plasma precursors 

for the formation of polyanilines (PANi and P(3-FANi)) become sensitive to ammonia by acid 

(HCl) or oxidant (I2) ex-situ doping. 

Firstly, the influence of continuous plasma parameters (deposition time, power) or pulsed 

plasma parameters (deposition time, power, time on, time off, frequency, duty cycle) on the 

kinetic of deposition and the chemical structure of the polymer has been studied to achieve a 

growth mechanism of polymer film and optimize the conditions of synthesis of a polyaniline 

in which the structure of the monomer (aromaticity, amine function) is the best preserved. 

Then, the doping which is an essential step for the application as sensitive layer cause it 

creates polarons -NH-, the sites of ammonia absorption, has been studied with iodine and 

hydrochloric acid in order to understand the reactions taking place between the pulsed plasma 

polymers and the dopant, and determine the plasma parameters making it the most effective. 

A singular effect of doping observed is the swelling of the film. 

Finally, the sensitivity to ammonia of the sensitive layer is determined by two methods of 

analysis: the UV-visible spectroscopy (optical transduction) by measuring the variation of 

absorbance of the layer exposed to a continuous flow of ammonia diluted with nitrogen and 

the quartz crystal microbalance (mass transduction) by measuring the mass upload (mass of 

ammonia absorbed) in function of a pressure gradient in ammonia. The properties of 

absorption (sensitivity, response time, regeneration) of the ammonia sensitive layer are 

studied in function of the wavelength (UV-visible: 430 and 632 nm), the method of doping 

(UV-visible), the nature of dopant (UV-visible and QCM), the doping duration (UV-visible), 

the repeatability of the measure and the aging of the layer (QCM). Finally, the sensitivities to 

ammonia observed are related to plasma parameters (the structure of the polymer and the 

doping used). All this in order to identify the mechanisms of absorption proper to each dopant 

and to achieve the most possible sensitive layer to ammonia. 

 

Keywords: Pulsed plasma polymerization, 3-fluoroaniline, Doping, Sensitive layer, Ammonia, 

Optical transduction, Mass transduction, sensitivity. 



RESUME 
 

Ce travail de thèse s’inscrit dans une thématique scientifique visant l'élaboration par 

voie plasma de couches sensibles aux gaz. La polymérisation plasma est une technique 

originale, propre, rapide et en une étape permettant la formation d’un polymère. L’aniline et la 

3-fluoroaniline sont les précurseurs plasma utilisés ici pour la formation de polyanilines 

(PANi et P(3-FANi)) rendues sensibles à l’ammoniac par dopage ex-situ acide (HCl) ou 

oxydant (I2). 

Tout d’abord, l’influence des paramètres plasma continu (temps de dépôt, puissance) 

ou plasma pulsé (temps de dépôt, puissance, time on, time off, fréquence, duty cycle) sur la 

cinétique de dépôt et la structure chimique du polymère a été étudiée pour dégager un 

mécanisme de croissance du film polymère et optimiser les conditions de synthèse d’une 

polyaniline pour laquelle la structure du monomère (aromaticité, fonction amine) est la plus 

conservée. 

Puis, le dopage qui est une étape essentielle pour l’application comme couche sensible 

car il crée des polarons -NH-, les sites d’absorption de l’ammoniac, est étudié avec l’iode et 

l’acide chlorhydrique afin de comprendre les réactions prenant place entre le polymère plasma 

pulsé et le dopant, et de déterminer les paramètres plasma le rendant le plus efficace. Un effet 

singulier du dopage observé est le gonflement du film.  

Enfin, la sensibilité à l’ammoniac de la couche sensible est déterminée par deux 

méthodes d’analyse : la spectroscopie UV-Visible (transduction optique) par mesure de la 

variation d’absorbance de la couche exposée à un flux continu d’ammoniac dilué avec de 

l’azote et la microbalance à quartz (transduction massique) par mesure de la prise de masse 

(masse d’ammoniac absorbé) en fonction d’un gradient de pression en ammoniac. Les 

propriétés d’absorption (sensibilité, temps de réponse, régénération) de l’ammoniac de la 

couche sensible sont étudiées en fonction de la longueur d’onde d’analyse (UV-visible : 430 

et 632 nm), de la méthode de dopage (UV-Visible), de la nature du dopant (UV-visible et 

QCM), du temps de dopage (UV-visible), de la répétabilité de la mesure et du vieillissement 

de la couche (QCM). Pour finir, les sensibilités à l’ammoniac observées sont reliées aux 

paramètres plasma (la structure du polymère et au dopage utilisé). Cela nous a permis de 

dégager les mécanismes d’absorption propres à chaque dopant et de réaliser la couche la plus 

sensible possible à l’ammoniac. 

 

Mots Clefs : Polymérisation plasma pulsé, aniline, 3-fluoroaniline, dopage, couche sensible, 

ammoniac, transduction optique, transduction massique, sensibilité. 
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