Publlié sur CNRS le journal (https://lejourrnal.cnrs.fr)

Demain,, l’élecctronique fllexiblee ?
09.02.2015, par
Jonathan Rangapaanaiken

Et si de
emain, nous rooulions notre ta
ablette avant de
d la
ranger dans
d
notre sac ? A l'université
é d'Arizona, comme
chez le
es industriels,, les prototyypes de mattériel
électron
nique souple exxistent déjà.
ARIZO
ONA STATE UNIVERSITY

Écrrans Oleed ou flexibles,
f
, cellulees photo
ovoltaïqu
ues enrooulables,, capteu
urs
inte
elligents intégrés dans des
d encrres… L’électroniq
que orgaanique promet‐e
p
lle
une
e révoluttion tech
hnologiqu
ue ou de simples gadgets ?
Vou
us en avez certainemeent croisé en
e faisant vos achats de fin d’a
année : ces télévisionss courbées de
quelques millim
mètres d’ép
paisseur en font rêver plus d’un ! Une techn
nologie est à l’origine de ces écraans
ultraa‐plats : l’O
Oled1, une LED dite organique,
o
ambassadrrice d’une nouvelle é lectronique
e. Si certain
nes
agences évalueent d’ores et
e déjà le marché
m
de ll’électronique organique à plus dde 20 milliarrds de dollaars,
les experts exxpliquent à l’unisson que de nnouvelles applications
a
s sont enccore à ven
nir. Dispositifs
nroulables, recyclabless, imprimés… Bienven
nue dans lee monde organique
o
d
des
élecctroniques souples, en
smaartphones m
mous et de l’environne
l
ment intelliigent.

Qu
uand less polymères rem
mplacen
nt le siliicium
Aujo
ourd’hui, l’éélectronique est dominée par less composan
nts minérau
ux, en partiiculier le sillicium, qui est
trèss robuste ett ultra‐perfo
ormant. Puces en miccroélectronique, panne
eaux photovvoltaïques, écrans… To
out
(ou presque) co
ontient du silicium.
s
Son marché tooujours cro
oissant s’élève à plusieuurs centaine
es de milliards
de dollars.
d
Mais, en 2000, lorsqu’Alan
n J. Heeger,, Alan G. MacDiarmid et
e Hideki Shhirakawa reçoivent le prix
p
Nob
bel de chim
mie pour laa découverrte des pollymères conducteurs, une alternnative à l’u
utilisation des
d
minéraux appaaraît. Les polymères,
p
ngues molé
écules qui composentt les matières
ce sont cees très lon
plasstiques, les fibres natturelles (ce
ellulose, ké ratine…), le
es caoutchoucs, les ccolles, les peintures, les
résines… Contrrairement au
a silicium,, extrait duu monde minéral,
m
les polymères sont issus du vivant ou
q des plaastiques pu
uissent être
e conducteuurs ou sem
mi‐conducteurs
syntthétisés en laboratoire. Le fait que
consstitue alorss une révo
olution. « Puisque
P
cess matériauxx sont manipulables sous forme d’encre, on
enviisage très vvite d’imprim
mer des circcuits à bas coût avec des
d imprimantes à jet d’encre surr des suppo
orts
soup
ples de gran
nde surfacee, à la maniière des jouurnaux. C’esst une opéra
ation inacceessible avecc la rigidité du
silicium », raco
onte Lionel Hirsch,
H
cherrcheur au Laaboratoire de l’intégra
ation du maatériau au syystème (IMS)2
et directeur
d
du
u groupemeent de reche
erche Électrronique orgganique. Dè
ès lors, on aassiste à une poussée des
d
tech
hnologies orrganiques.

Disspositif OLED souple sur substrat sans ITO
O.
L'ITTO, le matériaau qui permett aujourd'hui à nos
écrrans d’être tacctiles, supporte mal les torsions.
FRAU
UNHOFER‐COMEDD

La figure
f
de p
proue de cette
c
nouvelle vague est certainement l’O
Oled, la dioode électro
oluminescen
nte
orgaanique, qui commencee à envahir nos écrans.. Au vu de ses
s caractéristiques, ellle pourrait bien domin
ner
un jour le marcché, et ce malgré
m
son coût encorre très élevé
é. Plus lumiineuse, l'Oleed présente
e de meilleurs
conttrastes, perrmet des éccrans ultra‐‐plats de quuelques millimètres, co
ourbes et m
même flexib
bles… Dans un
écraan LCD ou LED, de no
ombreuses couches
c
asssemblées devant
d
un système
s
dee rétro‐éclairage donneent
une épaisseur m
minimale aux écrans. Or
O l’Oled ém
met à la foiss la lumière et la coule ur : l’épaissseur de l’écran
est donc largem
ment réduitte. « Le marrché explosse, mais le produit
p
est encore cherr, du fait d''un rendemeent
de fabrication
f
a
assez bas : avoir zéro défaut
d
sur uune surface d’un mètre
e de diagonaale est enco
ore compliq
qué.
Cela
a explique aussi pourrquoi l’on retrouve
r
daavantage les
l Oled da
ans les sm
martphones, explique Ian
Cayrefourcq, directeur dees technologgies émerggentes chez Arkema, so
ociété parteenaire du CNRS.
C
Maiss ce
n’esst qu’une qu
uestion de temps
t
: vu l’investissem
l
ment de cerrtaines entrreprises, less coûts de production
p
d
des
écra
ans Oled von
nt baisser dans
d
les ann
nées à venirr. »

Ele
ectroniq
que imp
primée
Autrre champ d
d’application de l’électtronique orrganique : celui
c
des ca
apteurs et aautres dispo
ositifs soup
ples
imprimés. « Ch
hez Arkema,, on a mis au
a point dess encres pou
ur des mémoires, des ccapteurs de pression ett de
mpérature ou
u des encrees qui réagiissent au tooucher, décrrit Ian Cayrefourcq. Noous entronss dans l’ère de
tem
l’environnemen
nt intelligen
nt, qui dem
mande d’avvoir des cap
pteurs parttout pour ggérer les co
onsommatio
ons
d’én
nergie, déteecter la préssence de peersonnes ouu gérer la chaîne
c
du frroid d’un alliment. Maiis personne ne
voud
dra payer ccher pour en
n avoir. » Or,
O pour le ccoût d’une impression
n à jet d’enccre, on peut fabriquer de
tels capteurs, fflexibles. Lee photovoltaaïque est auussi visé. Le
e groupe fra
ançais Armoor, spécialisste des enccres
et de
d l’impression, va com
mmercialiser en 2016 s es première
es cellules solaires
s
orgganiques dans le cadre de
sa nouvelle
n
filièère « énergie », appelé
ée Beautifull Light. Autrre tendance
e propice à ll’électroniq
que impriméée :
l’Energy Harvesting. Le co
oncept : récolter danss les action
ns du quotid
dien de peetites quanttités d’énerrgie
néce
essaire pou
ur alimenteer de petits appareilss. Demain, des basketts contienddront des capteurs
c
po
our
calculer les callories dépensées tout en récolta nt l’énergie
e de la course pour allimenter un
n baladeur ; la
pein
nture photo
ovoltaïque des
d panneau
ux publicitaaires alimentera leur écclairage en ttoute auton
nomie.

H
Haut‐parleurs et capteurss piézoélectrriques imprim
més souples..
ARKE
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H

Dernier objet de fantasm
me des tecchnophiles du monde entier : de
es appareills flexibles, tels que ces
smaartphones m
mous qui font
f
l’objett de présenntations lorrs de congrès ou de projets de
e financemeent
partticipatif. Maais, avant dee parvenir à toutes cess fins, les scientifiques ont encore du pain surr la planchee.

Le frein dee l'encapsulatio
on
Car la technolo
ogie n’est pas
p complè
ètement maature. « Glo
obalement, le problèm
me majeur des
d matéria
aux
orga
aniques pou
ur l’électron
nique vient de leur maanque de sttabilité et donc
d
leur duurée de vie. Si l’on preend
l’exeemple d’un
ne cellule solaire,
s
l’exxposition aau soleil et le chauff
ffage vont modifier la taille et la
nanostructure des matériiaux photovvoltaïques oorganiques et donc le
es dégraderr. On doit encapsuler
e
les
mattériaux pou
ur protéger les disposiitifs, et c’esst valable pour
p
toutess les applicaations », explique Lionel
Hirssch, qui poin
nte les proggrès en cou
urs : « Nouss avons, parr exemple, réussi
r
cettee année unee jolie avanccée
en mettant
m
au
u point un additif qui insensibilisse le matérriau actif des cellules solaires orrganiques à la
tem
mpérature3. »
L’en
ncapsulation
n, aujourd’hui nécessaire à touttes les app
plications, est
e un freinn à cette flexibilité
f
taant
désiirée. « Aujo
ourd’hui, les Oled dan
ns les écranns sont enccapsulés en
ntre des plaaques de verre, expliq
que
Geo
orges Hadziioannou, ancien
a
d’IBM
M, chercheeur au Labo
oratoire de chimie dees polymère
es organiqu
ues
(LCP
PO)4. Le veerre constitue un bon
n encapsullant, mais il n’est au
ucunement flexible. L’’enjeu de nos
n
rech
herches est autant de rendre les matériaux
m
aactifs plus stables
s
que
e d’amélioreer l’encapsu
ulation soup
ple.
Nou
us aussi, nou
us avons mis au point un nouvel aadditif récem
mment. Il permet d’am
méliorer le rendement
r
d
des
cellu
ules solaires tout en rendant
r
leur fabricatioon compatib
ble avec un
n support soouple5. » Concernant
C
les
écraans, il faudra égalemeent remplaccer un mattériau qui permet
p
à nos téléphonnes d’être tactiles : l’IITO
(indium tin oxide pour oxyde indium
m étain), quii fait office d’électrode
e transpareente et qui n’aime
n
pas les
flexions. Une co
ourse internationale est lancée ! A
Approchée par des collaborateurss allemandss6, l’équipe de
Geo
orges Hadziiioannou, en
e collaborration avecc Arkema, a mis au point trèss récemment une encre
conductrice qu
ui forme un
n film cond
ducteur trannsparent entièrement fait de poolymères orrganiques. Les
perfformances de souplessse et d’im
mprimabilitéé sont trèss promette
euses face aux autres concurrents
orgaaniques de l’ITO dévelo
oppés dans le monde.

Panneaau solaire pho
otovoltaïquee organique flexible.
f
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Dans cette compétition internationale autour de l’électronique imprimée, la France se dote de lieux de
rencontre entre recherches publique et privée. Portée par George Hadziioannou, en collaboration avec
Arkema, ElorPrintTec7 est une nouvelle plateforme bordelaise de plus de 1 000 m² dédiée aux
technologies imprimées et souples de l’électronique organique et pouvant accueillir 130 chercheurs,
académiques comme industriels. Toutes les applications sont visées : Oled pour l’éclairage et l’affichage,
photovoltaïque, capteurs, batteries… « Investir dans les technologies imprimées ne coûte pas aussi cher
que d’investir dans les filières classiques de l’électronique. Les PME peuvent se lancer à moindre risque.
L’accès à cette plateforme favorisera davantage ces investissements », explique Georges Hadziioannou. Et
de nombreuses PME françaises se développent : Isorg à Grenoble pour des capteurs, DisaSolar à Limoges
pour le photovoltaïque, Astron Fiamm à Marseille pour l’éclairage Oled… Quand ces nouveaux marchés
dépasseront‐ils le stade de niche ? Dans les cinq ou dix ans à venir ? Difficile de dire à l’heure actuelle.
Mais Ian Cayrefourcq, comme les autres, est confiant, car « l’investissement engagé par les industriels du
secteur high tech, notamment coréens, va être bénéfique à tous les domaines de l’électronique
organique ». Encore un peu de patience, donc, avant de tordre votre smartphone dans tous les sens.
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