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RÉSUMÉ

Le développement de circuits intégrés nécessitant de faibles puissances d'alimentation
(comme les senseurs, les microprocesseurs ou les puces de communications mobiles) ont fait
augmenter la popularité des réseaux de capteurs sans-fil dans de nombreuses applications comme
le transport, la médecine, l'environnement et la sécurité publique. Conséquemment, la demande
pour des sources énergétiques compactes intégrées à la vicinité du circuit électronique qu'elles
alimentent et pouvant opérer dans diverses conditions a explosé. Les microsupercondensateurs
Üt-SC) peuvent jouer ce rôle, avec leur grande réversibilité du stockage de charges, leurs taux de
charges et de décharge élevés et leur durée de vie substantielle (de quelques dizaines de milliers
de cycles). Une avenue intéressante pour fabriquer de tels dispositifs de stockage est l'utilisation
de microélectrodes interdigitées planes, fabriquées selon des techniques de photolithographie
conventionnelles sur silicium et pouvant supportées un matériau pseudocapacitif. Dans cette
étude, le dioxyde de mthénium hydraté (RuO x .nH2 0 ou hRu02) a été sélectionné pour remplir ce
rôle, dû à ses propriétés exceptionnelles. De surcroît, le hRU02 peut être électrodéposé sur des
substrats de fonnes géométriques diverses, alors que déjà plusieurs techniques versatiles ont été
identifiées dans la littérature. Bien que le prix du mthénium puisse être considéré COmme un
obstacle, les faibles quantités utilisées sur chaque microdispositif ne représentent qu'une portion
marginale de son coût total.

Le principal défi des !l-SC de prochaine génération est de combiner une puissance et une
énergie élevées. Les microélectrodes planaires interdigitées aux paramètres géométriques
optimisés y contribuent en maximisant la puissance d'un !l-SC par l'abaissement de sa constante
de cellule. La densité d'énergie du matériau actif qu'on y dépose varie également par rapport à
ses dimensions et de la technique de déposition. De toutes celles existantes, c'est
l'électrodéposition qui demeure la plus simple à mettre en place et à exécuter pour adjoindre à
des substrats performants cet excellent candidat qu'est le hRu02, en tenant compte des
contraintes citées plus tôt. Elle est également rapide et peu onéreuse. Cette étude a conduit au
développement

d'lm

protocole

d'électrodéposition

novateur

par

voltampérométrie

impulsiOlmeIle. La résolution spatiale suffisante de celui -ci permet d'obtenir les micro dispositifs
interdigités visés. L' éhlde des impacts de la nature de la couche métallique du substrat, de
certains paramètres de déposition clés et des traitements post-déposition sur les performances
permet leur maximisation.

III

L'adjonction du travail des deux équipes de recherche a été essentielle au projet. L'aspect
de l'optimisation du stockage énergétique fait l'objet de cet ouvrage, tandis que l'augmentation
de la puissance via la configuration et la fabrication des systèmes interdigités est l'apanage des
collaborateurs du LAAS-CNRS. Ultimement, le travail des deux équipes de recherche a permis la
fabrication de microdispositifs planaires interdigités sur titane au pouvoir de stockage
énergétique de cellule élevé (environ 8 mF'cm-2 et 1 x 10-2 Wh'cm-3), présentant des temps
caractéristiques de réponses très faibles (environ 20 ms) et des puissances impressiOlmantes
(environ 3 x 10 2 mW'cm- 2 et 3 x 103 W'cm-}), des valeurs parmi les meilleures rapportées à ce
jour dans la littérature pour des rnicrodispositifs de stockage énergétique.

Daniel Guay

Kevin Armstrong

IV

REMERCIEMENTS
D'abord, mes remerciements vont à l'endroit de mon directeur de recherche, le pR Guay. Sa
sagesse, sa très grande expertise, ses conseils judicieux sa patience et surtout sa compréhension
en font un encadrant formidable. Il m'a permis de progresser dans mon cheminement, tant au
niveau personnel que professionnel.

Si j'avais des doutes sur la pertinence de ternliner une

maîtrise dans le domaine avant de m'y engager, il les a tous dissipés. Cette expérience me suivra
toute ma vie.

Ensuite, je ne peux passer à côté de toutes les perSOlmes formidables qui forment son groupe de
recherche, à commencer par les deux associés. Julie a su me transférer de façon claire et précise
les notions et les résultats découlant des travaux qui ont précédé le projet à l'été 2010. Je ne
pourrai oublier son enthousiasme, sa présence pour assurer les opérations courantes et
sécuritaires des laboratoires et sa générosité, elle qui s'occupe de nous comme de ses enfants
(entre autres au niveau des gâteaux!). Sébastien, le bout en train, m'a aiguillé au jour le jour au
travers mes questions les plus simples COl1lli1e les plus farfelues, sur le projet autant que sur
l'électrochimie de manière générale. Son dosage est systématiquement adéquat entre les moments
sérieux, où son vaste bagage de connaissances ressort du lot, et ceux où ses blagues et son
attitude rendent les journées moroses plus faciles à aborder. Ensuite, vient évidemment les
membres du groupe: Erwan, Régis, Manu, Jules, Romain, Claudie, Bruno et tous les autres,
stagiaires comme étudiants, qui ont joint et/ou quitté les rangs de 2011 à 2014. Je garderai des
souvenirs intarissables des bons moments passés ensemble et des échanges animés (voire des
débats!) sur des questions scientifiques, souvent ne serait-ce que pour satisfaire notre goût du
dépassement et notre curiosité. Également, je tiens à souligner les belles rencontres faites dans les
autres groupes de recherches du Centre, comme David, Sébastien H., Maxime, Régis, Sébastien
V. et tous les autres que je ne peux nommer, faute d'espace. J'aurais tant de bons mots à dire de
vous! Vous avez tous contribuez à rendre ces années inoubliables. Dans cette ordre d'idée,je dois
remercier tout le personnel de l'INRS-ÉMT pour son support tout au long de ma maîtrise: Hélène
T., Hélène S, Louise, Sylvain, George et tous les autres. Que ce soit au niveau académique, du
bâtiment, informatique, des fOlIDlitures, de la réception des marchandises ou de tout autres
services offerts, vous contribuez souvent dans l'ombre à la réussite des recherches qui se mènent
enh·e les murs du Centre, et je ne peux que vous en être reconnaissant et vous levez mon chapeau
pour tout le travail accompli.

v

En temlinant, Audrée, la femme de ma vie, les mots ne peuvent décrire toute l'admiration que
j'ai pour toi, qui a su endurer mon duo bouloUmaitrise qui a allongé trop de mes soirées jusqu'à
tard dans la nuit. La distance et les sacrifices n'ont pas empêché ton appui et tes encouragements,
qui m'ont été essentiels pour arriver au bout de cet ouvTage. Je t'aime mon amour.

Je complèterai cette section avec lme citation de l'ancien président américain Theodore
Roosevelt. Elle me fùt fort utile durant les moments plus éprouvants, où la science semblait
vouloir se jouer de moi et que les murs se dressaient devant les objectifs. Je l'ai depuis en tête
lors de périodes ou l'appréhension de l'échec pèse lourd, et ce peu importe les circonstances;

«

t is not the critic who counts; not the man 'vvho
]

points out hO'rv the strong man stumb/es, or
where the doer of deedS' could have done them

better. The credit belongs to the man who is actualZv in the
arena, whose face is marred b.v dust and sweat and blood, who
strives vaTiantly; vvho errs and comes short again and aga in,·
because there is not effort without error and shortcornings; but
who does actually strive to do the deed; who

À710WS

the great

enthusiasm, the great devotion, who .spends himseTf in a worthy
cause, who at the best knows in the end the triumph of high
achievement and who at the worst, if he fai/s, at least he filils
while daring greatly. So that his place shall never be with those
cold and timid souls who know neither victory nor defeat.»

- Theodore Roosevelt

VI

TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ

III

v

REMERCIEMENTS

TABLE DES MATIÈRES

VII

LISTES DES FIGURES

XI

LISTE DES TABLEAIJX

xv

LISTE DES ABRÉVIATIONS

XVII

INTRODUCTION: lL'énergie électrique embarquée: portrait actuel

1

CHAPITRE 1 : Mise en contexte

7

1.1.

Survol des sources énergétiques embarquées miniaturisables

7

1.1.1.

Accumulateurs électrochimiques

7

1.1.2.

Accumulateurs électrostatiques

8

1.2.

Limitations des systèmes énergétiques embarqués

10

1.3.

Problématique

11

1.4.

Objectifs de la recherche

11

1.5.

Approche retenue

12

CHAPITRE 2 : Considérations théoriques

2.1.

16

Type de stockage de charges au sein d'un matériau pseudocapacitif

16

2.1.1.

Charges capacitives

16

2.1.2.

Supercondensateurs & pseudocapacité

19

2.2.

Matériaux pseudocapacitifs

21

2.3.

Mesures expérimentales de l'énergie et de la puissance

22

2.4.

Nature et caractéristiques du RU02

24

2.4.1.

Généralités

25

2.4.2.

Propriétés physico-chimiques

2S

2.4.3 .

Stockage de charges

27

VII

2.4.4.

Performances électrochimiques

28

29

Complexes ruthéniques en solution

2.5.

2.5. L

Général ités

29

2.5.2.

Stabilité des complexes

30

2.5.3.

Complexes polymériques

31

2.5.4.

Milieux chlorés

31

2.6.

Synthèse du hRu02 par électrodéposition

33

2.6.1.

Régime cathodique

33

2.6.2.

Régime anodique

34

2.6.3.

Variables de déposition

34

ClU.PITRE 3 : l\Iéthodologie expérimentale

36

3.1.

Fabrication des substrats

36

3.2.

Déposition de hRu02

37

3.2.1.

Montages expérimentalLx

38

3.2.2.

Protocole de déposition #1

41

3.2.3.

Protocole de déposition #2

43

3.3.

Caractérisations des dépôts

45

3.3.1.

Techniques électrochimiques

45

3.3.2.

Techniques physico-chimiques

46

3.4.

Calculs et autres équations

47

3.4.1.

Capacité spécifique d'un dépôt par voltampérométrie cyclique

3.4.2.

Capacité spécifique d'un dépôt par spectroscopie d'impédance électrochimique 48

3.4.3.

Capacités théoriques des films de hRU02

49

3.4.4.

Résistance électrique des substrats plans et interdigités

50

3.4.5.

Circuits équivalents

51

3.4.6.

Puissance spécifique d'lm dépôt par spectroscopie d'impédance électrochimique

47

54
3.4.7.

Temps de décharge caractéristique d'un dépôt par spectroscopie d'impédance

54

électrochimique

CHAPITRE 4 : Déposition de bRuO! par voltampérométrie cyclique

4. L

Vol tammo grmmnes

4.1.1.

56
56

Fenêtre de travail

56

VIII

4.1.2.

Voltammogrammes de déposition

58

4.1.3.

Voltammogrammes de caractérisation

60

4.2.

Vieillissement de la solution de déposition

61

4.3.

Influence des différentes variables de déposition sur la capacité spécifique

64

4.3.l.

Température du bain de déposition (TBADi)

64

4.3.2.

Potentiel de la borne cathodique (U e)

65

4.3.3.

Vitesse de balayage (VB) en déposition

66

4.3.4.

Densités de courant G) et masses spécifiques

67

4.3.5.

Capacités spécifiques en fonction du nombre de cycles

70

4.3.6.

Influence des variables de déposition sur la capacité

72

4.4.

Caractérisations physico-chimiques

73

4.4.1.

Microscopie électronique à balayage

73

4.4.2.

Vitesse de balayage (VB) en caractérisation

76

4.4.3.

Spectroscopie d'impédance électrochimique

77

4.4.4.

Stabilité des dépôts

80

4.4.5.

Autres caractérisations physico-chimiques possibles

82

4.5.

Influence des substrats sur les perfomlances

83

4.5.l.

Conductivité des substrats

83

4.5.2.

Adhérence du matériau actif

85

4.5.3.

Analyse des impacts de la conductivité et de l'adhérence par rapport au substrat 89

4.5.4.

Résultats obtenus avec le protocole #1 sur les substrats multicouche

4.6.

Application du protocole #1 aux microdispositifs interdigités

CHAPITRE 5 : Déposition de hRu02 par voltampérométrie impulsionnelle

91

92
96

96

5.1.

Essais préliminaires sur les microdispositifs

5.2.

Transition vers la voltampérométrie impulsionnelle

102

5.3.

Définition du protocole #2 en voltampérométrie impulsionnelle

103

5.3.1.

pH du bain de déposition (pHB.-\IN)

103

5.3.2.

Température (T R-\IN) et agitation du bain de déposition

105

5.3.3.

Nombre de séquences de déposition

106

5.3.4.

Temps de résidence (tA, te et tOFF) aux potentiels choisis lors des séquences
impulsions

107

5.3.5.

T raÎtements post -dépositi on

110

5.3.6.

Potentiels des impulsions effectives cathodiques et anodiques (U" et Ue)

114

5.3.7.

Courants enregistrés lors des séquences d'impulsions et dynamique de déposition
en régime impulsiOlll1el

5.4.

116

Caractérisations physico-chimiques des dépôts du protocole #2

119

5.4.1.

Microscopies électroniques et optiques

120

5.4.2.

Caractérisations électrochimiques sur les substrats interdigités de titane

123

5.4.3.

Perfom1m1ces électrochin1iques des systèmes finaux

129

5.5.

Limites du protocole #2

5.5.1.

136

Stabilité mécanique de la couche active: vers une capacité spécifique maximale
136

5.5.2.

Résolution spatiale sur les microdispositifs : vers une puissance spécifique
maximale

139

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

141

Appendice A

146

Appendice B

153

x

LISTES DES FIGURES
Figure 1: Diagramme de Ragone des différentes sources énergétiques fréquemment rencontrées ............. 10
Figure 2: Schéma du microdispositifplal1aire interdigité visé par la présente étude et identification des
quatre paramètres géométriques de ceux-ci ................................................................................ 15
Figure 3: Représentation générale de la stmclUre de la double-couche montrant difJérentes régions
d'adsorption de cations hydratés et d'anions moins hydratés ...................................................... 19
Figure 4: Structure cristalline de type rutile ................................................................................................ 26
Figure 5: Représentation idéalisée à un seul électron du diagranm1e d'énergie de l'oxyde de ruthénium
anhydre présentant des interactions métal-métal négligeables .................................................... 27
Figure 6: Schéma fractal des ramifications des chemins de conduction protique chms le RuOz anhydre et le
(b) hRuOl hydraté ........................................................................................................................ 28
Figure 7: Exemple d'une configur<ltion octaédrique de l'espèce mthénique Ru(OH)3C1·2H=O ................ 32
Figure 8: Montages expérimentaux de déposition avec le protocole # 1 et le protocole #2 ........................ 39
Figure 9: Comparatif schématisé des signaux appliqués en potentie! avec le protocole # 1 et avec le
protocole #2 ................................................................................................................................. 44
Figure 10: Représentation schématique du processus de charge/décharge au sein de nanoparticules de
hRu02' ......................................................................................................................................... 49
Figure 11: Circuit équivalent pour une électrode exhibant une résistance tàradique parallèle avec une
capacité de double-couche .......................................................................................................... 51
Figure 12: Circuit équivalent schématique pour une électrode poreuse dans laquelle les capacités sont
distribuées .................................................................................................................................... 52
j

Figure 13: Voltammogranmle cyclique à 5 mY-s· d'une lamelle de titane de 500 =1 xl cm2 dans
l'électroI:yte support du bain de déposition .................................................................................. 57
j

Figure 14: Voltammogrammes cycliques à 10 mY-s· lors de la déposition d'oxyde de mthéniuITl sur une
lamelle de titane de .500 =1 X 1 cm x 1 cm à différents stades de la croissance ......................... .58
Figure 15: Voltammogrmmnes cycliques de caractérisation de dépôts du protocole # 1 .............................. 60
Figure 16: Impact du vieillissement de la solution mère de déposition sur son pH et sur la capacité obtenue
pour des dépôts de 60 cycles ...................................................................................................... 62

XI

Figure 17: Impact de la température du bain de déposition sm la capacité spéciüque pour des dépôts cie 60
cycles ............................................................................................................................................ 65
Figure 18: Impact clu potentiel de la bome de déposition cathodique (Ue) sur la capacité spécifique de
clépôts cie 60 cycles ....................................................................................................................... 66
Figure 19: Impact cie la vitesse de balayage en déposition sur la capacité spécifique de dépôts cie 250
Ininutes ......................................................................................................................................... 67
Figure 20: Densité de courant du pic Al des voltammogrmmnes de déposition en fonction du temps écoulé
pour trois vitesses cie balayage distinctes en déposition ............................................................... 68
Figure 21: Capacité spécifique calculée cie dépôts réalisés pour diftërents de déposition en fonction de la
masse spécifique .......................................................................................................................... 69
Figure 22: Capacités spécifiques calculées en fonction du nombre de cycles de déposition ........................ 71
Figure 23: Cliché en microscopie électronique à balayage d'un dépôt de 60 cycles réalisé avec le protocole
#1 .................................................................................................................................................. 74
Figure 24 : Clichés MEB de dépôts réalisés avec un nombre variable de cycles de déposition avec le
protocole # 1 sur les lamelles de titane de 500 mll ....................................................................... 75
Figure 25: Capacités spécifiques calculées en fonction de la vitesse de balayage pour un dépôt de 50 cycles
recuit et un non recuit. ................................................................................................................. 77
Figure 26: Exemple d'un diagrarmlle de Nyquist type obtenu en spectroscopie d'impédance
électrochimique pour un dépôt de 60 cycles avec le protocole #1 et méthode graphique employée
pour évaluer la RÉs et la RÉD .................................................................................................... 78
Figure 27: Variation de la RÉD et de la RÉS mesurées en fonction du nombre de cycles de déposition pour
un dépôt de 60 cycles réalisé avec le protocole # 1.. .................................................................... 79
Figure 28: Capacité spécifique imaginaire en fonction de la fréquence d'analyse en SIÉ pour un dépôt de
60 cycles avec le protocole #1 et méthode graphique d'évaluntion du temps de décharge
caractéristique .............................................................................................................................. 79
Figure 29: Variation du temps caractéristique de déchmge en fonction du nombre de cycles de déposition
avec le protocole #1 ..................................................................................................................... 80
Figure 30: Variation de la capacité spécifique d'un dépôt de 60 cycles réalisé avec le protocole #1 en
fonction du nombre de cycles de caractérisation .......................................................................... 81
Figure 31: Variation de la capacité spécifique de dépôts de 60 cycles du protocole # 1 en fonction de la
vitesse de balayage pour deux substrats de titane d'épaisseurs diffërentes .................................. 84

XII

Figure 32: Capacités spécifiques initiales et résiduelles après chacun des tests de la batterie d'adhérence de
dépôts de 60 cycles selon le protocole #1 ................................................................................... 88
Figure 33: Variation de la capacité spécifique mesurée en fonction de la vitesse de balayage en
caractérisation pour des dépôts de 60 cycles avec le protocole #1 sur des substrats de nature
variée ........................................................................................................................................... 91
Figure 34: Capacités spécifiques pour des dépôts de 500 à 5000 séquences d'impulsions dans les conditions
indiquées et microscopies optiques de ces mêmes dépôts ......................................................... 107
Figure 35: Capacité spécifique en fonction de la durée des impulsions anodique et cathodique pour des
dépôts de 1500 séquences .......................................................................................................... 108
Figure 36: Capacité maximale calculée en SIÉ pour des dépôts de 600 séquences d'impulsions en fonction
du temps du recuit ..................................................................................................................... III
Figure 37: Voltammogrammes de trois échantillons ayant passé 8 heures sous lm vide de 10.8 TOIT et dont
les temps des bornes anodiques et cathodiques ont été variés ................................................... 113
Figure 38: Capacités spécifiques calculées en fonction de la vitesse de balayage pour les trois échantillons
de la figure 37 ............................................................................................................................ 113
Figure 39: Capacités maximales calculées en fonction du potentiel de la borne anodique ........................ 114
Figure 40: Capacités maximales calculées en fonction du po!<;ntiel de la borne cathodique ..................... 115
Figure 41: Voltammogramme de caractérisation d'un dépàt non recuit dans une solution de 1O.1M KCl et
de 10-2 MHCI ........................................................................................................................... 116
Figure 42: Densité de courant mesurée lors d'une déposition selon le protocole #2 en fonction du potentiel
appliqué sur un microdispositif de titane avec i = 10 )lm et densité de courant mesurée sur toute
la durée de cette déposition ...................................................................................................... 118
Figure 43: (a) Voltalllillogrammes de dépôts de 500 séquences d'impulsions avec le protocole #2 sur des
substrats interdigités de titane et capacités spécifiques calculées en fonction de la vitesse de
balayage en caractérisation pour ces mènes dépôts .................................................................. 124
Figure 44: Modélisation des dOIlnées de spectroscopie d'impédance électrochimique du dépot sur Ti 500
lml (i = 100 )lm) de la figure 43 ................................................................................................ 125
Figure 45: Voltammogrammes Je caractérisation d'un dépot de 500 séquences avec le protocole #2 sur un
substrat multicouche Ti! Au/Ti .................................................................................................. 130
Figure 46: (a) Voltammogrammes de dépôt de 500 séquences d'impulsions avec le protocole #2 sur les
trois types de substrats à l'étude et Cs calculées en fonction de la VB pour ces mêmes dépôts. 131

XIII

Figure 47: Spectroscopie d'impédance électrochimique de dépôts de 500 séquences d'impulsions avec le
protocole #2 sur les trois types de substmts à l'étude ................................................................ 132
Figure 48 : Varintion de ln capacité spécifique d'un dépôt de 500 séquences d'impulsions avec le protocole
#2 en fonction du nombre de cycles de caractérisation pour trois substrats di±Iérents ............... 133
Figure 49 : Comparatif des énergies et des puissances spécifiques de microdispositifs rapportées d,ms la
littérature pour trois grandes classes de matériaux actifs ........................................................... 13 5
Figure 50: Comparatif des énergies et des puissances volumiques de microdispositits rnpportées dans la
IittérahlTC pour trois grandes classes de matériaux actifs ........................................................... 135
Figure 51: Microscopies électroniques à balayages de dépôts de 700 séquences d'impulsions avec le
protocole #2 sur un substrat interdigité de Ti (500 mn) et de la tranche d'un doigt d'un dépôt de
500 séquences d'impulsions sur un substrat Ti Cl 00 mn) / Au (300 mn) 1 Ti Cl 00 nm) ............. 13 7
Figure 52: Microscopies électroniques à balayage d'un dépôt de 120 cycles réalisé avec le protocole #1 sur
une lamelle de Pt (120 mn) ....................................................................................................... 13 8

XIV

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Caractéristiques importantes des accumulateurs électrochimiques fréquemment rencontrés ..... 8
Tableau 2: Interprétation physique des équations décrivant la capacité selon la géométrie des armatures 18
Tableau 3: COlTespondances entre les éléments de circuits électriques et leur relation mathématique en
impéchmce ................................................................................................................................. 24
Tableau 4: Énergie libre de Gibbs pour les espèces ruthéniques aqueuses et ses oxydes ............................. 30
Tableau 5: Substrats fournis par le LAAS-CNRS utilisés pour les résultats rapportés dans cet ouvrage ..... 37
Tableau 6: Paramètres expérimentaux du protocole de déposition par voltampérométrie cyclique de Hu de
1999 .......................................................................................................................................... 41
Tableau 7: Paramètres expérimentaux optimisés du protocole # 1.. .............................................................. 42
Tableau 8: Paramètres expérimentaux optimisés du protocole #2 ................................................................ 44
Tableau 9: Impact de la nature de la couche métallique du substrat sur les perf0D11anCeS électrochimiques
de dépôts de 60 cycles obtenus avec le protoco le # 1. ............................................................... 85
Tableau 10: Microscopies optiques des dépôts de la figure 35 suite à la batterie de tests d'adhérence ....... 86
Tableau Il: Résultats moyens obtenus pour les dépôts de 60 cycles avec le protocole # 1 sur deux types de
substrats de même épaisseur ..................................................................................................... 90
Tableau 12 : Résultats clés du protocole #1 pour des dépats de 60 cycles sur des lamelles multicouche .... 92
Tableau 13: Microscopies optiques et résistance interélectrodes de microdispositifs avant la déposition et
suivant 60 cycles de déposition avec le protocole #1. .............................................................. 93
Tableau 14: Clichés au microscope optique, résistance interélectrodes et capacité spécifique d'un
microdispositif avant les impulsions et suivant 10 impulsions en voltampérométrie
impulsionnelle .......................................................................................................................... 94
Tableau 15: Clichés au microscope optique, résistance interélectrode et capacité spécifique d'un
microdispositif apr~s 10 séquences d'impulsions suivies de 60 cycles de déposition avec le
protocole #1 ............................................................................................................................ 95
Tableau 16: Impact de la modification de quatre des paramètres expérimentaux du protocole # 1 sur la
résolution des dépats obtenus ................................................................................................... 99
Tableau 17: Param~tres expérimentaux du protocole de déposition #2 ..................................................... 119
Tableau 18: Micrographies au MÉB de dépôts du protocole #2 en fonction du nombre de séquences
d'impulsions sur un substrat interdigité de Ti (500 nnl) ........................................................ 121

xv

Tableau 19: Microscopies optiques de dépôts réalisés avec le protocole #2 sur des substrats interdigités de
Ti (500 m11) ............................................................................................................................. 123
Tableau 20: DOlmées et résultats électrochimiques de trois échantillons pour chacun des trois types de
substrats étudiés ....................................................................................................................... 124
Tableau 11: D01ll1ées et résultats électrochimiques collectés à partir de trois échantillons réalisés avec le
protocole #2 sur des substrats multicouche Ti (l00 nm) / Au (300 nm)! Ti (100 mn) avec un
interespace de l 00 ~lm. ............................................................................................................ 13 0
Tableau 22 : Résultats moyens normalisés par rapport à la cellule pour les dépôts de 500 séquences
d'impulsions avec le protocole #2 sur les substrats multicouche ............................................ 133
Tableau 23 : Tableau compilant les trois paramètres clés des pertonllances électrochimiques obtenues avec
les deux protocoles de dépositions élaborés au cours du projet .............................................. 142

XVI

LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviations
(am)
(g)

(1)
(s)
cm
Cs
Cl\,L",,"'{

ÉCS
Él'H-I
f
G
hRU02

Hz

J
JPIC

Ks
L

UP
m
M
MÉB
MÉCQ
nllll2

N

nia
PCO
RÉD
RÉS

RI
RPM
s
SIÉ
T BAIN
tB.-\.lN

UA

V

Définitions
Amorphe
Phnse gnzeuse
Phase liquide
Phase solide
Centimètres
Capacité spécifique
Capacité spécifique maximale
Électrode au calomel saturé (nng : SCE)
Électrode nOImale à hydrogène (ang : l'HIE)
Fréquence
Grossissement
Dioxyde de ruthénium hydraté
Hertz
Largeur de l'interespace entre les doigts des systèmes interdigités
Densité de courant (mAcm2)
Densité de courant mesurée au sommet d'un pic réactionnel lors de la
déposition
Constante de solubilité
Longueur des doigts des systèmes interdigités
Liquides ioniques protiques
Mètre
Sj1nbole générique désignant un élément métallique
Microscopie électronique à balayage
Microbalnnce électrochimique à cristal de quartz (ang : EQGvI)
Millimètre carré
Nombre de doigts des systèmes interdigités
Non-applicable
Potentiel en circuit ouvel1 (ang :OCP)
Résistance équivalente distribuée (ang :EDR)
Résistance équivalente série (ang :ESR)
Résistance entres les deux électrodes d'un substrat interdigité
Rotation par minute
seconde
Spectroscopie d'impédance électrochimique (ang :EIS)
Température du bain de déposition
Temps de vieillissement du bain de déposition
Potentiel de la borne anodique en VC i Potentiel de l'impulsion
anodique efficace en voltnmpérométrie impulsionnelle
Potentiel de la borne cathodique en VC ; Potentiel de
l'impulsion anodique efficace en voltampérométrie impulsionnelle
Potentiel de l'impulsion de repos en voltampérométrie
impulsionnelle
Différence de potentiel mesuré au sommet d'lm pic réactionnel
lors de la déposition
Volt
Vitesse de balayage en voltampérométrie cyclique
Voltampérométrie cyclique à balayage
Largeur des doigts des systèmes interdigités
Temps de décharge caractéristique

XVII

INTRODUCTION
L'énergie électrique embarquée: portrait actuel

Besoins en énergie électrique embarquée

Le mode de vie que soutiennent présentement les sociétés dites développées requiert
inéluctablement d'importantes sources d'énergie nomades. En 2010, l'humanité a eu recours à
plus de 100 PWh [1] d'énergie pour assurer ses diverses activités. De ce chiffre, environ 41 PWh
[2] proviennent directement d'une source non renouvelable, le pétrole, sous ces multiples formes
plus ou moins raffinées. Plus important encore, la quasi-totalité de ces sous produits est destinée
aux transports. Aux États-Unis par exemple, en 2009, la proportion dédiée au transport, tous
moyens confondus, s'élevait à 61,5 %. Ainsi, au moins le quart de la consommation énergétique
de l'humanité en 2010 est attribuable à la volonté inexorable des Hommes de mouvoir leurs biens
ainsi qu'eux-mêmes.

Les demandes en énergie embarquée ont connu un important virage lors de l'essor de
l'électrification. Désormais, l'énergie embarquée ne doit plus être convertie uniquement en
énergie mécanique, mais également en énergie électrique en certaines circonstances. L'apport de
courant électrique en zones isolées a d'abord motivé l'invention de machines capables de le
générer sans être raccordées à un réseau de distribution. Ensuite, l'apparition de l'électronique a
créé un important besoin; celui de disposer de sources énergétiques autonomes ayant des
dimensions similaires à celles des appareils qu'elles alimentent. Puis, les percées technologiques
dans ce domaine ont pem1is d'accéder au monde de l'informatique. Une nouvelle vague
d'innovations plus évoluées prenait son essor, donnant lieu à la création de nouveaux besoins
notamment dans le domaine de l'aérospatiale. Finalement, les dernières décennies ont été
marquées par une course à la miniaturisation et à la démocratisation des appareils informatiques.
L'accessibilité de plus en plus grande à des versions mobiles persOlmelles et à d'autres
technologies de l'infonnation miniaturisées pavent la voie à une croissance marquée de la
demande pour des sources énergétiques nomades de faibles tailles dans la prochaine décennie. La
section suivante traite un peu plus en détail de cette tendance vers la miniaturisation des sources
énergétiques.

Miniaturisation des sources énergétiques embarquées

La miniaturisation des sources énergétiques prend son origine dans la possibilité pour un
très grand nombre d'être humains de se déplacer sur de grandes distances à un coût raisonnable.
Ceci a été rendu possible dès le début des années 1900 par l'invention et le développement
d'avions, de voitures, de trains et de bateaux toujours plus performants. Au fur et à mesure que la
technologie progressait, équiper ces engins de commodités nouvelles et des demières avancées
scientifiques devenait un incontournable. Cela a fait naître le besoin de disposer de sources
d'énergie électrique mobiles, rechargeables et de capacités touj ours plus importantes. C'est ainsi
qu'est apparu le plus connu des systèmes actuels d'énergie embarquée de taille raisonnable, le
couple altemateur / accumulateur au plomb, qu'on peut retrouver de nos jours dans des milliards
de véhicules. Celui-ci est parfaitement adapté aux applications nomades pour lesquelles la densité
énergétique n'est pas lm critère sÏne qua non. Toutefois, le développement militaire sans
précédent accompagnant les grandes guerres du siècle dernier de même que la course à l'espace
ont propulsé les développements dans le domaine du stockage d'énergie vers des volumes
toujours plus restreints. La découverte de la photolithographie en 1955 pour la production en
masse de transistors coïncide avec l'arrivée sur le marché d\me foule d'appareils persOlmels
portatifs. Dès lors, le poids, la densité énergétique et la sécurité des sources nomades devenaient
des enjeux de premier plan. Suivant une loi empirique énoncée en 1965 par M. Gordon Moore
(qu'il corrigea lui-même en 1973) voulant que le nombre de transistors des microprocesseurs
double em'Îron tous les deux ans, la course à la miniaturisation était lancée. Plus la taille des
transistors devenait faible, plus les possibilités de créer des outils compacts et performants se
concrétisaient, et avec elle le constat que les sources nomades de tailles équivalentes étaient
indispensables.

Il est désormais connu que cette course à la miniaturisation des circuits intégrés a une fin.
Les initiés de la photolithographie l'appellent «le muni, soit la limite industrielle à laquelle la
résolution des processus de gravure est atteinte et ultimement la limite physique intrinsèque aux
matériaux employés (3]. Compte tenu des coûts exorbitants pour s'y rendre,

elle est

pratiquement atteinte. Néanmoins, l'avènement des micro- et a fortiori de nanosystèmes permet
d'envisager une multitude d'applications innovantes, dont celles centrées autour des réseaux de
capteurs autonomes sans fil. À l'ère où la planète s'interconnecte au rythme des technologies de
l'information qui émergent, quasiment tous les domaines du savoir peuvent en tirer profits.
Qu'on pense au biomédical, à la domotique, au transport, à l'environnement ou à la sécurité, la
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possibilité de transférer de l'information sans support physique d'un capteur vers un système la
traitant est plus que prometteuse. Tout conmle pour les prenuers appareils portatifs, le défi
principal est associé à la problématique de leur autonomie énergétique, autant au niveau de la
charge disponible que de la durée de vie avant remplacement. La fabrication de microdispositifs
de stockage (surface occupée de quelques

mm~)

présentant de fortes densités d'énergie et de

puissance, en plus d'être intégrables aux circuits imprimés pour toute leur durée de vie utile,
permettrait de lever lm des verrous technologiques les plus importants atLXqUelS le développement
scientifique dans ce domaine fait actuellement face. Dans la section qui suit, quelques-uns des
systèmes ayant prouvé leur valeur quant à la capacité dont ils disposent à stocker l'énergie à plus
petites échelles et à la rendre mobile seront présentés, puis sommairement comparés.

Cadre du projet de recherche

Le

pr~jet

de recherche qui fait l'objet du présent mémoire est issu d'une collaboration

internationale entre la France (LAAS l

-

CNRS, Toulouse) et l'IN'RS-EMT (Varennes, Québec).

Le LAAS-CNRS, associé à l'Université de Toulouse, est l'un des plus grands laboratoires du
CNRS. Il se situe sur le site d'tme des plus prestigieuses universités de France en chimie,
l'Université Paul Sabatier. Il va sans dire que malgré qu'il puisse être dépeint dans ce cadre de
recherche comme lille simple porte d'entrée vers un réseau plus vaste, il est en soit un allié de
choix pour le Québec dans les domaines de l'énergie, des matériaux et des télécommunications,
mais également dans d'autres champs d'action débordant largement de l'aéronautique et de
l'aérospatiale. Cette collaboration a débuté avec la mise en branle du projet AUTOSENS au
LAAS-CNRS. Le bénéficiaire visé est l'industrie aéronautique et aérospatiale. Considérant les
marges de profits tOlU ours plus minces dégagées par les compagnies aériennes dues aux hausses
des coûts du carburant, un réseau de capteurs autonomes dédié à la gestion de l'état structurel des
composantes de l'aéronef permettrait de diminuer les coûts d'inspection et d'optimiser les marges
de manœuvre lors du design et de l'ingénierie mécanique. Un tel réseau de capteurs doit posséder
un système autonome et intégré de stockage énergétique pour être en mesure de conmmniquer et
relayer l'information sans fil de manière fiable. En regard de toutes ces contraintes, le stockage
d'énergie dans des microsupercondensateurs électrochimiques s'est avéré le choix le plus
judicieux. À ce titre, le LAA.s-CNRS développe depuis plus de cinq ans, via sa plateforn1e de
microtechnologies, des filières technologiques sur silicium pour microsupercondensateurs. Le
centre a entrepris d'explorer ce nouveau créneau de recherche pour répondre à des besoins vis-à1 Laboratoire

d'Analyse et d'Architecture des Systèmes.
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vis de l'autonomie énergétique des réseaux de capteurs sans fil. D'abord, l'impression par jet
d'encre et la sérigraphie ont été utilisées pour la préparation d'électrodes de charbon actif. Des
résultats prometteurs ont été obtenus sur des électrodes planes. Cette percée scientifique a été
mise en évidence dans un article de Pech & Bnmet [4 J, dans lequel ils ont démontré que de tels
supercondensateurs avaient une capacité maximale supérieure aux alternatives envisagées jusquelà. Afin d'augmenter la densité d'énergie, des matériaux de type pseudocapacitif, pam1Ï lesquels
figure le dioxyde de mthénium (Ru02), sont tout désignés.

L'intégration de ces microsupercondensateurs dans des dispositifs électroniques pose
plusieurs défis technologiques et techniques, notamment en ce qui a trait à l'identification d'une
méthode de déposition compatible avec l'utilisation d'électrodes interdigitées. Une telle
configuration des électrodes combinée à des tailles de l'ordre du micromètre est souhaitable 2 , car
elle abaisse la résistance globale du système, ce qui favorise l'atteinte de puissances beaucoup
plus élevées avec le même matériau énergétique déposé sur un substrat sans motif (plan), par
exemple. Aussi, la compatibilité du procédé avec ceux utilisés lors de la microfabrication des
autres composants électroniques est essentielle pour ultimement combiné dans lm volume
restreint le microsystème des capteurs sans fil, le stockage énergétique et l'électronique requise
pour leur gestion. C'est précisément autour de ce défi que s'articulent ce projet et cette
collaboration. L'INRS-EMT est en ce sens un partenaire tout désigné. Le professeur Daniel
Guay, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les nanomatériaux énergétiques, est
reconnu comme lm chef de file mondial dans le domaine des nanomatériaux appliqués aux
systèmes énergétiques. Son équipe et lui-même explorent au sein de celle-ci de nouvelles pistes
de recherche en vue de la création des nanomatériaux électrochimiques de pointe, dans l'optique
de préparer le terrain aux technologies énergétiques du futur. Les applications v1sées concernent
entre autres les supercapacités électrochimiques, soit le cœur de cette étude. L'expérience du
groupe de recherche dans ce domaine et ses nombreuses compétences sur l'électrodéposition de
matériaux énergétiques a ainsi été mise à profit pour venir en appui aux collègues français dans
leur quête de systèmes autonomes embarqués miniaturisés panni les plus perfornlants réalisés à
ce JOUr.

Les substrats utilisés au cours de cette étude ont pour la plupart été fabriqués par l'équipe
du LAAS-CNRS via des procédés conventionnels de photolithographie sur silicium. Le matériau
pseudocapacitif a ensuite été déposé sur ces couches métalliques conductrices par celle de
2 Les

raisons de ceci seront exposées en détail plus loin.
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l'INRS-EMT. L'oxyde de ruthénium hydraté (RuOx.nH10, noté hRu02 pour le reste de
l'ouvrage) a été retenu, compte tenu de sa conductivité électrique similaire à celle d'un métal, de
la réversibilité des réactions redox impliquées durant les processus de charge-décharge et de sa
stabilité thermique et chimique [5]. La densité énergétique de ce matériau est des centaines de
fois supérieure à celle d'un condensateur classique solide [6]. De plus, il peut être déposé sur des
substrats à géométries variées; plusieurs teclmiques sont d'ailleurs décrites dans la littérature [7].
Dans le domaine précis des microsupercondensateurs, où le coût des matériaux ne représente
qu'une infime partie du coùt total du dispositif, l'utilisation du hRu02 et de métaux nobles, bien
qu'onéreux, ne constihle pas un frein à leur emploi. Toutes ces caractéristiques font du hRU02 un
excellent candidat pour remplir les conditions d'implantation étayées précédemment pour les
éléments compacts de stockage d'énergie. Ainsi, il sera décrit plus loin comment le hRU02 peut
être électrodéposé sur des substrats interdigités à paliir d'un signal impulsionnel et d'une solution
aqueuse de RuCb.xH2 0, et ce avec une résolution spatiale adéquate. Il sera ensuite démontré que
les microdispositifs ainsi fabriqués répondent à la problématique de laquelle découle ce projet.

Cette

approche

pluridisciplinaire

(matériaux

d'électrodes

à

l'INRS-EMT

et

microteclmologies au LAAS) trace la voie vers l'obtention de microdispositifs électrochimiques
de stockage de l'énergie sur circuit intégré extrêmement perfonnants. Dans un cadre plus large,
cette collaboration sur un projet de recherche applicable au domaine de l'aéronautique n'est pas
un heureux hasard. Le Québec est lm pôle d'excellence de renommée internationale à ce niveau.
L'industrie et la recherche en aéronautique occupent lUle place fondalTIentale dans l'économie de
la province. Plus de 660 millions de dollars sont ainsi investis annuellement ici en recherches et
développements, pour 70 % des dépenses totales canadiel111es dans ce secteur. Les projets
connexes mobilisent plus de IO 000 ingénieurs et scientifiques dans le secteur aérospatial. Le
territoire de la province compte plus de 260 entreprises employant près de 43 000 personnes, soit
la moitié de l'effectif canadien en aéronautique. La plupart de ceux-ci sont localisés dans la

région de Montréal, où tille perSOlme sur 95 travaille dans ce secteur. Toutes ces statistiques font
de la métropole québécoise la deuxième capitale mondiale de l'aéronautique par rapport à la
densité d'emplois, derrière Seattle et devant Toulouse. Le pôle aéronautique québécois est
solidement constitué autour de grands employeurs et d'équipementiers de niveau international.
En outre, Montréal bénéficie de la présence des sièges sociaux d'organisations internationales
telles que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'Association du transport
aérien international (VUA) et le Conseil international de l'aviation d'affaires (IBAC). De
surcroît, la région du Grand Montréal regroupe la plupart des centres d'excellence en entreprise
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du Canada. Elle abrite le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec
(CRIAQ), lm réseau d'innovation unique au monde de collaborations industrielles et
universitaires en recherche précompétitive. Il faut ajouter à cela les sept universités actives dans
la recherche aérospatiale, englobant divers instituts de recherche universitaire, tels que
le Canadian lnstitute of Aerospace Design and Innovation (ClADI) de l'Université Concordia,
l'Institut de conception et d'innovation en aérospatiale (ICIA) de l'École des technologies
supérieures (ÉTS) et l'Institut d'innovation et de conception en aérospatiale de l'École
polytechnique (HCAP). Dans un contexte financier mondial encore fragile, le rapprochement de
pôles d'excellence technologiques est une avenue qui mérite d'être sérieusement étudiée. Face à
des économies de masse en émergence comme celles de la Chine et de l'Inde, l'avant-gardisme
est le plus grand gage de succès pour les économies des nations dites développés comme le
Québec et de la France. Ces dernières entretiennent depuis longtemps une relation économique
bilatérale saine et dynamique, qui repose davantage sur les implantations et les partenariats
d'entreprises que sur de simples flux d'exportations. Le Québec demeure le point d'ancrage des
entreprises françaises au Canada: plus des deux tiers des filiales de sociétés françaises y sont
implantées, et son marché absorbe plus de 45% des ventes de produits français au Canada. Cet
état de fait est notamment valable pour les secteurs valorisant les relations entre pôles de
compétitivité et grappes industrielles. Un projet de recherche internationale comme celui décrit
dans cet ouvrage favorise de nouvelles collaborations scientifiques et tisse des liens avec des
regroupements stratégiques de part et d'autre.
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CHAPITRE 1
Mise en contexte

1.1.

Survol des sources énergétiques embarquées miniaturisables

1.1.1. Accumulateurs électrochimiques

D'entrée de jeu, les accumulateurs électrochimiques (cellules secondaires) sont
distinguables des piles (cellules primaires) du fait que ces dernières ne peuvent être rechargées, la
demi-réaction se produisant à chacune des électrodes étant totalement irréversible. Dans lme
visée d'intégration à un circuit imprimé, trop de contraintes existent pour utiliser les piles
primaires. Leur durée de vie avant remplacement est en effet largement inférieure à celle des
systèmes (souvent isolés et/ou inaccessible) qu'elles devraient alimentés. Pour cette raison, les
accumulateurs électrochimiques sont à privilégier. Une vaste gamme est actuellement disponible
sur le marché. Ceux-ci diffèrent sur tille foule de caractéristiques telles que les matériaux les
constituant, les réactions redox s'y déroulant, leur ingénierie et leur taille. Pour apprécier les
distinctions entre ces technologies, certains paramètres clés sont couramment employés. Le
tableau l [8] de la page suivante présente quelques-uns des différents types d'accumulateurs
électrochimiques les plus fréquemment rencontrés.

Si la très grande majorité de ces accumulateurs peuvent être réduits à des tailles de
l'ordre de quelques cm, il n'en va pas de même lorsque qu'il s'agit de fabriquer des dispositifs de
stockage énergétique occupant une surface d'à peine quelques mm2 . En fait, le marché des
micro accumulateurs est aujourd'hui largement occupé par les nouvelles générations de Li-ion,
compte tenu de plusieurs caractéristiques qui les avantagent (coûts, aspects em1ronnementmL'i:. et
perf0D11ances). Dans tous les cas, des caractéristiques communes peuvent être dégagées chez tous
ces types d'accumulateurs. D'une part, puisque l'énergie électrique produite provient d'une
réaction chimique, la quantité pouvant être délivrée est élevée. Cela s'explique par le fait que le
stockage des charges réside dans les liens chimiques entre le couple de réactifs choisis, dont la
densité est délibérément élevée. En contrepartie, cette source d'énergie électrique repose sur des
transferts de charges dits faradiques, qui par nature limitent la vitesse des échanges. Au final, les
accumulateurs électrochimiques présentent donc des densités énergétiques élevées, mais des
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puissances relativement faibles. De surcroît, les accumulateurs électrochimiques se butent à des
limites quant à leurs températures d'opération et leur durée de vie. Par exemple, de par la
sensibilité de la structure des matériaux d'électrodes,

la plage admissible pour les

microaccumulateurs Li-ion dépasse rarement la gamme -20 à 60

oc. Cette même sensibilité vis-à-

vis des paramètres d"opération limite également la durée de vie à moins de 3000 cycles de
charges et de décharge, tout au plus.

Type

Densité
Densité massique
volumique
(Wh·kg·1 )
(Wh·L·1)

Tension d'une
cellule

(V)

Puissance
de pointe
(W·kg"l)

Longévité
(cycles)

Plomb/acide

30-50

75-120

2V

700

400-1200

Ni-Cd

45-80

80-150

1,2 V

?

2000

Ni-MH

60-110

220-330

1,2 V

900

1500

Ni-Zn

70-80

120-140

1,65 V

1000

> 1000

Na-NiCb

120

180

2,6V

200

800

Oxyde d'Ag - Zn

130

500

1,55 V

nId

nid

Zn-Air

470-1370

1480-9780

1,65 V

100

nid

Pile alcaline

80-160

nId

1,5-1,65 V

nid

25 à 500

Li-ion

150-190

220-330

3,6 V

1500

500-1000

Li-Polymère

100-130

nid

3,7 V

250

200-300

U-P04

120-140

190-220

3,2V

800

2000

LMP

110

110

2,6V

320

nId

Li-Air

1500-2500

nid

3,4 V

200

nid

Tableau 1: Caractéristiques impol·tantes des accumulateurs électrochimiques fréquemmeut rencontrés (adapté
de [9]).

1.1.2. Accumulateurs électrostatiques

Comme leur nom l'indique, les accumulateurs électrostatiques, ou condensateurs,
emmagasinent de l'énergie électrique sous forme de charges électrostatiques à la surface de deux
anl1atures séparées par un matériau électriquement isolant. Lors de la décharge d'un
condensateur, le processus est uniquement d'ordre physique. Par opposition à ceux faradiques, le
transfert de charges est alors réputé capacitif. La quantité d'énergie pouvant être stockée par un
condensateur classique dépend directement de l'aire de surface des armatures ainsi que du
pouvoir isolant du matériau d'intercalation employé pour les séparer. Compte tenu de la nature
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des transferts de charge, les meilleurs condensateurs classiques dépassent rarement 10 WhL-]

[10].

Outre ceux réputés «classiques», il existe trois autres catégories de condensateurs. Le
premier est celui des condensateurs électrolytiques, sensibles à la polarité de la tension électrique
à leurs bornes. Ils sont surtout utilisés pour le filtrage du signal dans les circuits d'alimentation, et
consistent en la création in-situ d'une couche isolante à la surface d'une électrode métallique
recouverte par un polymère conducteur ou du Mn02. La seconde catégorie est celle des
condensateurs à capacités variables, servant principalement aux filtres RLC réglables.
Finalement, la troisième catégorie est celle des supercondensateurs. Ceux-ci se distinguent par
tille tension d'utilisation limitée à moins de quelques volts par cellule, mais peuvent stocker
substantiellement plus d'énergie que les condensateurs classiques. Ceci rapproche leurs densités
énergétiques de celles des accumulateurs électrochimiques. Les supercondensateurs peuvent être
eux-mêmes subdivisés en deux groupes. Le premier regroupe ceux de double-couche, constitués
d'électrodes de charbon actif possédant de très larges aires de surface. Le deuxième est formé par
les supercondensateurs électrochimiques, dont le principe d'opération est à cheval entre un
condensateur et un accumulateur électrochimique. Les matériaux exhibant un tel comportmlt sont
qualifiés de pseudocapacitifs_ Les supercondensateurs seront traités en profondeur au chapitre 2.

Bien que les condensateurs aient des densités énergétiques moindres que celles des
accumulateurs électrochimiques, ils compensent avantageusement cette lacune par des puissances
spécifiques beaucoup plus élevées que ces demiers. Certains supercondensateurs à base de
charbon actif atteignent des valeurs de puissance maximale de plusieurs milliers de Wh'kg-] [11].
De plus, contrairement aux accumulateurs électrochimiques, les condensateurs sont facilement
miniaturisables à l'échelle millimétrique, peuvent être opérés sur des plages de température plus
large et possèdent des durées de vie dépassant les 100 000 cycles de charge et de décharge. La
figure l ci-dessous porte le nom de diagramme de Ragone. Elle schématise l'énergie normalisée
versus la puissance normalisée et montre où se situent les différentes technologies de stockage
abordées ci-haut.
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Figure 1: Diagramme de Ragone des diffPrentes sources énergétiques fréquemment rencontrées. CÉDC:
Condensateurs électriques de double-couche; SC : supercondensateurs.

1.2.

Limitations des systèmes énergétiques embarqués
Pour bon nombre de situations, le microstockage d'énergie dans les accumulateurs

électrochimiques

demeure

une

option valable. Néanmoins, pour plusieurs catégories

d'applications, les microaccumulateurs électrochimiques (ou microbatteries) ne s'avèrent pas
appropriés. Ces limitations sont liées principalement à leur utilisation à des températures
extrêmes (sous zéro ou à haute température), ce qui introduit des problèmes de fonctionnement
ou des risques d'incendie ou d'explosion. De plus, les microaccumulateurs ont de faibles
puissances, les rendant inefficaces pour maintes applications dont la transmission sans fil
d'informations.

En

revanche,

il

sera

démontré

au

fil

de

ce

travail

que

les

microsupercondensateurs pemlettent de stocker l'énergie de manière réversible, d'accéder à des
puissances élevées, de supporter des milliers de cycles de charge/décharge et de fonctionner sur
une plage de température étendue (typiquement -60 à 240

0

C). Le développement de

micTosupercondensateurs capables de stocker et de restituer efficacement et rapidement de
l'énergie affecterait positivement le développement des réseaux de capteurs autonomes sans fil et
des micro systèmes embarqués, et ce pour une vaste gamme d'applications.
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1.3.

Problématique
Tel qu'introduit précédemment, la miniaturisation des composantes électroniques ainsi

que l'émergence de l'intelligence ambiante à travers le développement des réseaux de capteurs
sans fil entraînent lme demande croissante pour une autonomie énergétique au sein de ces
microsystèmes. Ce phénomène se traduit par la nécessité de développer des sources d'énergie et
de stockage de taille appropriée et compatible avec les procédés de microfabrication.
L'intégration de ces sources d'énergie embarquée miniaturisées va promouvoir l'autonomie
énergétique de ces dispositifs et favoriser leur implantation à une échelle commerciale. Ceci est
applicable au cas qui fait l'objet de ce mémoire, soit le déploiement d'un réseau sans-fil de
capteurs autonomes dédiés à la gestion de l'état stmcturel des composantes cmciales d'un
aéronef. Cet accomplissement a comme visée de diminuer les coûts d'inspection et d'optimiser
les marges de manœUYTe lors du design et de l'ingénierie mécanique. Compte tenu des
restrictions imposées par le vol à hautes altitudes et l'emploi de communications sans fil, les
caractéristiques visées pour ces systèmes sont les suivantes: stockage réversible d'une densité
énergétique la plus élevée possible, puissmlces maximisées par rapport aux systèmes similaires
rapportés dans la littérature en ·vue de cOl11l11lmications sans fil (et par le fait même un temps de
décharge caractéristique court), longévité de 100 000 cycles de charge-décharge et plage de
température de -40 oC à 100 oC.

1.4.

Objectifs de la recherche
li est proposé de développer des microdispositifs de stockage d'énergie intégrés sur

silicilUll (microsupercondensateurs) répondmlt à tous les critères énoncés dans la problématique,

à l'exception de la plage de température compte tenu du fait que les expérimentations auront lieu
en milieu aqueux. La géométrie particulière des substrats performants permettrait d'y arriver en
abaissant la résistance des systèmes. Pour y arriver, tout le volet de la microfabrication est laissé
aux collaborateurs aux LAAS-CNRS. Le groupe de recherche de l'IN"RS-EMT aura comme
objectif premier de développer un protocole optimisé maximisant l'énergie, sur la base que la
puissance sera bonifiée par l'emploi des substrats interdigités et d'une résistance propre au
matériau énergétique négligeable. Ensuite, le second objectif sera de transférer ce protocole de
manière spatialement résolue aux microdispositifs interdigités avec un espacement entre les
doigts le plus faible possible, ultimement de 5

~Lm.

Finalement, le troisième objectif sera

d'évaluer les performances de tels systèmes par rapport à la li ttérature et aux résultats attendus,
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afin de détenl1iner si ceUX-Cl sont profitables à la production de micro dispositifs de stockage
d'énergie embarqués.

1.5.

Approche retenue
En partant de la problématique énoncée, la littérature scientifique a été passée en revlle

pour y trouver des pistes de solutions et de réponses. Dès 2010, les équipes de recherches du
LAAS-CNRS et de l'INRS-EMT avaient déjà effectué lme première partie du travail. En effet,
bon nombre de publications d'intérêt concernant les techniques de déposition de hRU02
compatibles avec les procédés de micro fabrication conventionnels avaient déjà été identifiées et
passées en revue. Bien que plusieurs observations et affirn1ations issues de cet OUYTage seront
corrélées avec celles tirées de sources bibliographiques, il est utile de mettre en perspective
quelques faits importants avant d'aller plus loin.

L'électrodéposition est la technique la plus fréquemment rencontrée dans la littérature
pour les dépôts de hRU02 [12].Une variété d'autres méthodes de déposition y sont aussi
retrouvées, comme l'électrophorèse [13], la pulvérisation électrostatique [14], la déposition
chimique dans lm bain [15,16], les techniques sol-gel [17], le trempage à l'aide d'encres [18] et
plusieurs autres, qui sont soit des variantes de celles énumérées soit très marginales. Néanmoins,
celles-ci ne s'intègrent pas toutes aisément à la micro fabrication, principalement du fait de leur
faible résolution spatiale. Le ciblage de zones de dépôt préférentielles nécessite alors l'utilisation
de matrices (conUl1e des masques) et de plusieurs étapes de déposition. Au sein des techniques
d'électrodéposition, il est également possible de distinguer dans les ouvTages parus une variété de
façon de faire: l'électrodéposition potentiostatique en régime anodique et/ou cathodique [19,20],
l'électrodéposition

galvanostatique

en

régime

anodique

et/ou

cathodique

[21,22],

la

voItampérométrie cyclique [23,24] et enfin la voItampérométrie en régime impulsionnel [25]. Les
différentes avenues possibles en électrodéposition diffèrent non seulement par le contrôle du
signal électrique appliqué à l'électrode de travail, mais aussi par les conditions expérimentales de
l'électrodéposition. Les sels précurseurs de ruthénium lltilisés [26]. la composition et la
concentration du bain de déposition [27], la température de celui-ci [28], la géométrie de la
cellule [29] et la nature du substrat [30] ont tous une influence sur la structure et la composition
chimique du hRu02 obtenues. De surcroît, le matériau de stockage énergétique formé peut être
soumis à un recuit pour en améliorer les perf0l111anCeS [31,32].
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Malgré cette large gamme de conditions expérimentales modulables, seulement quelques
paramètres sont suffisants pour comparer entre eux les différents types de hRU02 synthétisés.
Ceux-ci permettent de distinguer la qualité de divers dépôts, toujours dans l'optique d'obtenir le
matériau de stockage le plus performant possible. D'abord, la capacité normalisée est la valeur
traduisant le pouvoir de stockage énergétique du matériau. Plusieurs auteurs la normalisent par
rapport à la masse du matériau actif; c'est la capacité massique. Les valeurs dans la littérature
oscillent entre 100 et 1300 Fg- 1 environ [33,34,35]. Cependant, pour certains systèmes tels que
ceux en couches minces, certains préfèrent normaliser la capacité par la surface géométrique
recouverte de hRu02 (capacité surfacique) ou le volume occupé (capacité volumique). Les
capacités surfaciques rapportées vont d'environ l mFcm-: [36] à quelques centaines de mF'cm- 2
[37]. Nonobstant ces valeurs, le régime dans lequel elles ont été évaluées est d'une grande
influence, de même que la surface choisie pour nomlaliser les résultats (surfaces électroactives ou
empreinte géométrique). La configuration du circuit de test (avec ou sans électrode de référence)
doit être prise en considération également. La tension de cellule maximale ainsi que la fréquence
d'altemance entre les périodes de charges et de décharge influencent toutes deux les capacités
mesurées. À capacités égales, des mesures effectuées lorsque ces deux demi ers paramètres sont
élevés témoignent d'un meilleur dispositif, alors réputé plus puissant. Les puissances rapportées
dans la littérature sont aussi normalisées en fonction de la masse du matériau actif, de l'aire
choisie ou du volume. Celles-ci s'étendent de moins de 1 mW'cm-2 [38] à plus de plusieurs
milliers de mW'cm- 2 [39]. Un troisième paramètre rencontré est le temps de décharge
caractéristique (To), représentatif de la capacité du matériau à déli\Ter la moitié de l'énergie qu'il
stocke. En fonction des autres propriétés, des valeurs de plusieurs secondes à moins de quelques
ms [40J ont été rapportées. Les graphiques de l'appendice B compilent quelques-unes des valeurs
trouvées dans la littérature. Celles-ci serviront de barème dans l'analyse ayant débouché sur
l'approche retenue pour aborder la problématique.

L'oxyde de mthénium hydraté (hRuOl) est lm matériau de stockage énergétique de choix
pour ce projet. Celui-ci est prometteur, car il démontre une très grande capacité spécifique. Le
hRU02 sera déposé en ayant recours à des techniques électrochimiques. L'influence de certains
paramètres de déposition clé, de traitements post-déposition et de la nature du substrat seront
étudiées dans l'optique de m:L'(imiser la capacité tout en maintenant tme puissance élevée, et ce à

l'aide des substrats interdigités. L'amélioration de la puissance avec cette géométrie est tme des
prémices de cette étude et devTa être traité plus en détail. Les premiers essais pour déposer le
hRU02 seront effectués sur des électrodes sans aucun motif pour la période d'optimisation du
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protocole, compte tenu de la disponibilité plus limitée des substrats interdigités. Ce protocole
optimisé permettant l'électrodéposition du matériau de stockage devra par la suite être transféré
sur ceux-ci. De toutes les techniques existantes, c'est l'électrodéposition qui demeure la plus
simple à mettre en place et à exécuter sous la contrainte de compatibilité avec les procédés de
microfabrication traditionnels. Elle est de surcroît rapide et peu onéreuse. Des expériences
préliminaires à cette étude ont été réalisées lors d'tme session conjointe tenue en juillet 2010 [41].
Le protocole alors mis à l'essai sur des systèmes interdigités était basé sur des travaux de Hu et
al. publiés en 1999 [42]. La déposition par voltampérométrie cyclique (VC) à partir d'tme
solution de précurseurs chlorés de mthénium avait permis d'obtenir des dépôts de bonne qualité.
Plusieurs groupes de recherche ont dans les années suivantes repris cette base pour générer leur
matériau actif avec succès [43]. Les conditions expérimentales ont également été explorées par
quelques auteurs, apportant des connaissances supplémentaires [44,45]. Qui plus est, la
déposition par VC a été utilisée en 2005 par Kim et al. [46] pour déposer sur des nanotubes de
carbone, avec une excellente résolution spatiale, du hRU02 d'une capacité de 965 F·g·! (ill 400
mY-s- J• Afin d'atteindre les objectifs fixés, il a été décidé de commencer l'optimisation avec le
protocole de déposition par voltampérométrie cyclique de Hu et al. de 1999, en mettant à
contribution les données les plus récentes. La conception et l'optimisation de la géométrie des
substrats sur silicium en configuration interdigitée ont été laissées aux experts du LAAS-Cr..TRS.
Ils sont décrits par la longueur (L), la largeur (w) et l'espacement Ci) des doigts des deux
électrodes (fig. 2). Les techniques classiques de photolithographie (résolution de 5 f..lm)
disponibles seront utilisées pour les fabriquer. La résistance effective, la puissance et la densité
d'énergie du système peuvent être améliorées en variant ces dimensions (L, w et i). La
modélisation permet plus rapide l'optimisation de la configuration des électrodes en fonction des
caractéristiques électriques souhaitées.

L'adjonction du travail des deux équipes de recherche est essentielle. L'aspect
d'optimisation du stockage énergétique fait l' obj et de cet ouvrage, tandis que la production de
substrats interdigités supportant le hRU02 et le rendant puissant est l'apanage du LAAS-CNRS.
Ultimement, le regroupement du travail des deux équipes de recherche devra pennettre
d'atteindre l'objectif final, soit la fabrication d'un microdispositif de stockage énergétique
performant et facilement intégrable à lm circuit imprimé. Celui-ci devra être capable d'alimenter
un capteur autonome et d'en assurer le fonctionnement dans un aéronef, et ce, durant toute la
durée de vie prévue pour ce dernier.
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Afin de comprendre la portée des informations énoncées jusqu'à présent, la section qui
suit poussera plus loin la théorie et les phénomènes entourant le stockage énergétique au sein des
matériaux pseudocapacitifs comme le

hRUÜ2.

Ce cadre théorique viendra appuyer les résultats

obtenus de même que la discussion qui s'en suivra.
Matériau actif

w

/

1

N nombre de doigts (Ici 8)
Figure 2: (À gauche) Schéma du microdispositif planaire interdigité visé par la présente étude. (À droite)
Identification des quatre paramètres (N, i, L et w) géométriques des microdispositifs,
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CHAPITRE 2
Considérations théoriques

2.1.

Type de stockage de charges au sein d'un matériau
pseudocapacitif
La distinction entre le stockage énergétique dans des accumulateurs électrochimiques

versus celui dans lm condensateur classique a été abordée précédemment. Dans les accumulateurs
électrochimiques, les transferts de charge sont dits faradiques, alors que ceux d'lm condensateur
classique sont réputés être capacitifs. Ces deux types de transfert de charge seront développés
dans la section qui suit.

2.1.1. Charges capacitives

Un condensateur est un élément électrique élémentaire, formé de deux armatures
conductrices nommées électrodes séparées par lm matériau diélectrique. Elles peuvent stocker de
l'énergie sous forme de charges égales et opposées s'accumulant à leur surface, résultat de la
polarisation du milieu sous l'application d'tme différence de potentiel électrique. La quantité de
ces charges est proportionnelle au champ électrique. Elles sont maintenues séparées par le
matériau diélectrique, un isolant empêchant la mobilité des charges sur des distances
macroscopiques. Cette séparation génère lm champ électrique, lequel stocke de l'énergie. Le
condensateur est alors décrit via le coefficient de proportionnalité entre la charge et la variation
de la différence de potentiel aux bornes; c'est ce coefficient qu'on nomme la capacité électrique
(notée C), exprimée en farads (F). L'équation suivante décrit le comportement d'un condensateur
idéal:
dq
dV
i=-=C·-

dt

dt

où:
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équation 1

i est l'intensité du courant qui traverse le condensateur, en ampères (A) ; U est la différence de
potentiel aux bornes du condensateur, en volts CV) ; C est la capacité électtique du condensateur,
exprimée en farads (F). Lorsque n condensateurs sont reliés en parallèle et donc soumis à la
même tension, le courant à travers cet ensemble est la somme des courants à travers chacun des n
condensateurs. La charge électrique (Q) totale stockée par n condensateurs parallélisés est la
somme des charges stockées par chacun des n condensateurs:
équation 2

donc:
équation 3

La différence de potentiel limite que peuvent tolérer ces n condensateurs est celle de celui dont la
différence de potentiel limite est la plus faible. Si n condensateurs sont plutôt placés en série et
ainsi soumis au même courant, la charge stockée par chacun d'eux est alors identique.
équation 4

où

équation 5

d'où

1

1

1

Ceq

Cl

C2

-=-+-

équation 6

La capacité électrique d'un condensateur se détermine essentiellement en fonction de la géométrie
de ses armatures et de la nature du ou des isolants. Pour un condensateur classique, elle est
directement proportionnelle

à l'aire de surface de chaque électrode et inversement

proportionnelle à la distance entre celles-ci:

C=

s

équation 7

E-

e

avec S : surface des armatures en regard, e la distance entre les armatures et
diélectrique.
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ê

la permittivité du

Une description plus détaillée et soutenue par des démonstrations mathématiques
exhaustives des phénomènes inhérents au comportement des condensateurs dépasse le cadre de
cet ouvrage. Nombre d'auteurs y ont consacré des chapitres entiers de leur ouvrage [47].
Néanmoins, les quelques équations présentées au tableau 2 permettent d'apprécier la relation
géométrique qui prévaut pour définir la capacité. Ce raisonnement s'avère être transposable à
d'autres cas similaires en physique.

Désignation

Capacité

Champ électrique

Représentation

Condensateur
plan

Condensateur
cylindrique

Eer) -

Q
.

- 2rrrlE oEr

Condensateur
sphérique
Tableau 2: Interprétation physique des équations décrivant la capacité selon la géométrie des armatures. f 0
représente la permittivité électtique du vide (8,84 10-12 F·m· l ) et f r la permittivité relative de l'isolant (tiré de
[48]).

Parallèlement, lorsqu\me électrode est immergée dans une solution contenant des porteurs de
charges (ions), une accumulation ainsi qu'une séparation de charges surviennent à l'interface
entre celle-ci et la solution. C'est la structure de ce regroupement de charges que l'on nomme la
double-couche. Pour que le milieu soit électriquement neutre, l'excès (ou le déficit) de charges
(positives à l'anode et négatives à la cathode) accmllulées en surface des électrodes doit être
«annulé» (ou balancé) par un excès (ou lm déficit) d'ions de signe opposé en solution. La densité
de surface des charges accumulées est fonction de la différence de potentiel de l'électrode. Ainsi,
cette structure ce comporte essentiellement comme un condensateur, la surface de l'électrode
formant une armature, et l'accumulation d'ions très près de la surface de l'électrode l'autre.
Puisque les ions ne peuvent traverser l'interface électrode/solution, nul besoin de matériau
diélectrique; cette configuration génère une polarisation et ainsi une capacité de double-couche. Il
existe plusieurs modèles théoriques qui décrivent plus ou moins correctement certaines régions
de la double-couche. Les trois plus utilisés sont le modèle d'Helmholtz (1853), le modèle de
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Gouy-Chapman(1913) et celui de Gouy-Chapman-Stem
(1924), qui combineles clerx plus
généralede cettedouble-couche
anciens.La figure3 ci-dessous
montrela représentation
:
..--.--+ SOLVANT

------' cATtoN

D'HELI\4OLTZ
PLANEXTERNE

DE GOUY-CHAPMAN
COUCHEDIFFUSE

-1----+ ANION

l--_>

PLANTNTERNE
D',HELMOLTZ

Figure 3: Représentation générale de lir structure de la double-couche montrant différentes régions
d'adsorption de cations h,vdratés et d'anions nroins hydrntés (modèle de Grahame), en plus cle molécules de
solvant de d'autres neufres aussi adsorbées (adaptée de [{9], p. 114).

2,1,2. Supercondensateurs& pseudocapacité

Tel quementionnéen inhoduction,le conceptcentralà apprécierà ce stadeestcelui des
supercondensateurs.
En effet, il existetrois tlpes de systèmesà ne pas confondrepouvantêtre
généralernent
de double-couche,
associésà ce terme.Le premierest celui dessupercondensateurs
constituésde matériauxcarbonésayantune srufaceactivede 1000 àprès de 3000m='g-r.Dans
ces systèmes,l'énergie est concentréeen quasi-totalitédansla double-couche
sors fomre de
de la bandede conduction(en déficit
provenantdeséiectronsdélocalisés
chargesélectrostatiques
ou en excès)et desions en solution.alrcuntransfertélectroniquene survenantà I'interfacedu
matériau actif et de l'électrolyte. Leurs capacitésde stockage énergétiqueélevéesétant
our,rentla porte à de
directementproportiomeliesà l'aire active,les natériaur nanostructurés
nouvellespercéesdanscettecatégorie[50].
Bien qu'environcle5 à i0 9'0[51] de
Le secondtype est constituédespseudocapaciteurs.
l'énergie emmagasinéedans ceux-ci prol-iennent de la dotùle-couche reliée à I'aire
plus de 85 7'oest attribuableà des réactionsditesfaradiques.
électrochirniquement
accessible,
Tout commelors clela déchargeou de Ia recharged'rurebatterie,destransfertsde chargeont lieu
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entreIe natériaupseudocapacitif
et les espèces
en solution,ce qui modifie l'état d'oxydationdu
matériau.Les coruantsgénéréslors de ceséchanges
ont un comportement
capacitif,d'où le terme
pseudocapacité.Cettepser.rdocapacité
provientdonc d'une relationunique entrela capacitédu
matériauà accepterdes charges(ÂQ) en réponseà une variation du potentiel(AU) La dérivée
dqidU expérimentalement
mesurée se comporte alors comme la capacité (éq. l) d'un
condensateur
classique,bien que les mécanismes
sous-jacents
ne soientpas du tout clu même
ordre que cer.rximpliquésdans ce t)?e de stockagede charge.D'un point de r,ue purement
thermodS.namique,
en admettantune variabley proportionnelleà la chargetraversantle système,
celle-ciseranomméepseudocapacité
si y estreliéeà la différencede potentielL/parune équation
de la forme [52] :
/IIF\

I-y

=K.elù)

équationI

avec K; une constantede proportionnalité;.F la constantede Faraday;R la constantedes gaz
parfaits et T \a tenrpérahue.Lu variable y peut être attribuée distinctement à trois grands
processus.Le premierest un recollvrementde surfacepar des atornesqui s'y adsorbent(ex : H
sur Pt), où la chargerequise est la chargenécessaire
à cette adsorption.Le secondest une
absorptionau sein des lacunesdans le matériaupseudocapacitif(ex : Li dans TiS2).Dans le
troisième,la variabley est ure extensionclela conversiond'une espèceox-vdéevers sa fomre
réduite (or.rI'inverse) au sein d'un systèmeredox en solution ou dansun oxyde hydratéd'ur
métal cletransition.De manièreplus fonnelle,chacunde cestrois scénariosest assimilableà un
événementimpliquantun transfertélectronique
de n électronsd'une espèceoxydée(Ox) versune
autreréduite (Red\ :
O x * n ' e < - +R e d

équation9

On observeune pseudocapacité
lorsqueI'avancernent
de la réaction(9 t53] de l'équation9 est
une fonction continr.rede V, de sorte que la dérivée dfldV possèdeune solution ayant les
propriétés d'une capacité. Enfin, un troisièrne type de supercondensateurs
existe: les
supercondensaterus
h-vbrides.
Conrmelew nom I'indique,ils conjuguentune capacitéde dorùiecouche et une pseudocapacité
de manière à ce que l'une travailie de concert avec l'autre.
L'optique clecette mirité est de limiter les défautsde I'nn par les qualitésde I'autre.Elle est
réaliséel-ia les électrodescomposites[54], symétriquesou non. faitesclediversescombinaisons
de matériaur.
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2,2. Matériaux pseudocapacitifs
Les sectionsprécédentes
ont permis d'exposerles propriétésgénéralesdes matériaux
pseudocapacitifs.
Dans les prochaineslignes, quelquesexernplesserontdonnéspour les deux
grandesclassesde matériauxpseudocapacitifs.

La premièrede celles-ciest formée des polymèresconducterrs.Ceux-cipossèdentdes
capacitésplutôt élerées (>200 f'g-r 1-;S1;,de bonnes conductivitésélectriqueset de faibles
résistances
équivalentessérie(RES) à compareraux matériauxcarbonés[56]. Les systèmes
les
plus énergétiquement
denseset les plus puissantsconjuguentun polymère de type n à une
électrodeet nn autre de tlpe p à i'autre. Cependant,l'efficacité despolymèresdopésde tlpe n
ainsi que la stabilité de ces matériaux organiqresfreinent leur utilisation [57,58,59].Les
polymèresconducteursde prédilectionsontles polypltroles,les polythiophènes,
les polyanilines
et les polyacéfylènes.
Toutescesmoléculesont le trait communde posséderde vastessystèmes
d'orbitalesz délocalisées,
leur conférantun caractèremétalliqueet fréquemment
rmecoloration.

La secondeclasseest celie des oxydesmétalliques.Eux aussipossèdentdes capacités
importantes(50 à > 1300F'g-' [60]) et danscertainscasdesrésistivitéscomparables
à cellesdes
métau-r(RuO2anhydre= 35pf)'cm). Il est possibleégalementd'énumérerles orydes d'iridium
(IrOz), de manganèse(MnO2),de cobalt (Co:O4),de nickel CNiO),d'étain (SnO:), d'indiun
(In2Or),de fer (FerO+),de vanadiumCy'zOs),
ainsi que certainespérovskites(ex : BiFeO; [61])Les struchlresde ces oxydespeuventêtre non stæchiométricpres,
et sont souventamorphesde
manièreà augmenterleur surfaceactive.C'est néanmoinset de loin I'oxydede ruthéniumsoussa
formeamorphehydratée(RuOz.xH:O)qui restele plus largementétudié,avecplusieruscentaines
d'articlesdansla littératuredepuis50 ans.Tel qu'introduitprécédernment,
sa capacitéthéorique
de plus de 1300F'g-t [62] expliquesa supérioritéet ainsiI'intérêtqui lui estporté.
Pour être en meslrred'appuyercesproposet en vue de résultatsà venir, quelquesnotions
sur lesmesuresexpérimentales
de l'énergieet de la puissancedoiventêtreabordées
et constituent
le sujetde la prochainesection.

1I
zl

2.3. Mesures expérimentalesde l'énergie et clela puissance
Les deuxprincipauxattributsd'un supercondensateur
sont son énergieet sa puissance.
par la masseou le volume,donnant
Dansun cascommedansI'autre,les résultatssontnormalisés
des densités.L'énergie et la puissancese retrouventaussi rapportéesen fonction de I'aire
géométriquelorsqueles dispositifssont faits de couchesminces.et sont alors nommésénergie
cle
surfaciqueet puissancesrufacique.
D'un point de l'ue pratiqueet fondamental,la connaissance
la relation entrela puissanceet i'énergiepour les supercondensateurs
est essentielle.L'énergie
emmagasinéedans un supercondensateur,
tout conrme un condensateurclassiqrie,est
proportionnelle
à la capacitéde ce demier:

1^
E : -CU" =Qt
2C

équation10

L'énergieE fioules)s'exprimeen fonctionde la capacitéC (farads)et de différencede potentiel
[/ (ou de la chargeQ en coulombs).Elle est par définitiontouiourspositive ou nulle et croît
de soulignerici que
colrme le cané de la chargeou de la clifférencede potentiel.Il est intéressant
cespropriétéssont analogr:es
à cellesde l'énergiecinétiqued'unemassem mue à une vitessev.
Expérimentalement,
il existe plusieurs façons de calculer l'énergie, soit en contrôlantla
différence de potentiel appliquée et en mesurant le courant, ou vice versa. Pou les
à
pseudocapaciteurs,
la VC (vs de 2 mV's-r €ù 100 V's-r) est l'une clesdeux seulestechniclues
Le
tension contrôléeretrouvéedans la littérature,avec celles en régimespotentiostatiques.
(charge-décharge,
typiquementi0 à 1000pA'cm-r) est utilisé lorsqu'on
cyclagegalvanostatique
désire contrôler le couant. L'autre technique à tension contrôlée est la spectroscopie
(SIE). abordéeci-haut.Celle-cipermetnon seulementde rnesurer
d'impédanceélectrochimique
la puissance.Les exemplesde
la capacitédessystèmesétudiés,maisd'en obtenirsimultanément
calculs permettant d'obtenir ces paramètres pour chacune des techniques abordées
(r.'oltampérométrie
et SIÉ) font I'objet de la section6.4.
cyclique,cyclesde charge-décharge

La puissance,quant à elle, est la dérir'éede l'éner-eieE consomméepar incrémentde
l'énergie électriquedoit être
temps c#. Pour déterminerla puissanced'un supercondensateur,
dissipéepar une résistanceexternecomectéeen sérieavecl'élérnentcapacitif.Cetterésistance
par la géométriedescollecterusde courant,la résistivité
externeestla sommede cellesgénérées
soientcenx
ainsi que desélémentsrésistifs<effectifs>>,
du substrat,la résistancede l'électrol-vte
produisant le travail souhaité.Toutes les résistancesindésirables,entraînant des pertes
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énergétiques,
sontcombinéessousun tennecommrrl,nommérésistanceéquivalente
série(RES).
Lors de la déchargecl'rursupercondensateur,
cette résistancerestreintI'utilisationde l'énergie
fourniepar la différenceclepotentielintrinsèqueau système.La RES estpour ainsi dire la valeur
limitantsapuissance.
Ainsi. la puissancemaximale(P;aw)d'un tel systèmes'écrit:
U"

D_
t I/IAX

é q u a t i o n1 1

-

4.RES

pour une différencede potentielU. Toutefois,la résistance
réelledespseudocapaciterus
n'est pas
équivalentesur tout le spectrede fréquencescommepour un condensateur
classique.Dû entre
qui s'y
autres à Ia porosité du matériauet à son épaisseur,les réactionsélectrochimiclues
déroulentpeuventêtreralentiespar desrésistances
internesintrinsèques
au matériauénergétique.
Par exemple,la diffusionde I'électrolytedansles poresseraplus facile à la srufacedu matériau
qu'en profondetu.Ces résistanceséquivalentessont dites distribuées(résistanceéqr.rivalente
distribuée,RED), car ellessont soumisesà desgradientsau traversle volumedu matériauactif.
celle-cicloitêtreajoutéeau calculde la puissance
Si Ia RED n'est pasnégligeable.
:
rr2
D_
'MAX_

4' Rspzctpteuc

Rspsctrterr: RES+ ÀE^D

équation12

équation13

A l'aide d'un analyseurde fréquence.il estpossiblede distinguercesphénomènes
en mesurant
sousune différencede potentielvariantpériodiquement
f impédance(Z) du supercondensateur
dansle temps :

7:-:

UT
I

LÛ)

équation'14

tl (la différencede potentiel)et I (le courant),Z
où U et I sont les valeursefficacesdesgranclerirs
complexeappliquée
est I'impédance,C la capacitéet ar la fréquenceangulaire.La transformation
à la différencede potentielet à I'intensitépermetde déterminerl'impédancecomplexe(2") :
1

-

jCu

-;

Cat

é q u a t i o n1 5

se cléroulant
arx seils et
Une façon de visualisercesrelationsest de modéiiserles phénomènes
à partir clecircuitsélectriquesplus
aux interfacesdesmatériauxcomposantle pseudocapaciteur
ou moins comnlexes.nuis d'en évaluer Ia fonction de transfert. Les élémentsles nlus

ZJ

fréquemment ernployés sont les résistancesohmiques (R), les capacités (C) ou les
(L*). Le tableau4 exposeles
pseudocapacités
(C*), les inductances(L) et les pseucloindnctances
réponsesréelleset imaginairesde chacunde cesélémentsdansle plan complexeformé d'un axe
réelQ,') et d'un are imaginaire(2"):

l=
(R)
Résistance

Za

(C)
Capacité

Zc

(L)
Inductance

Zr

Z'=

z"

æ

-j / trtC
joL

Tableau 3: Correspondânces€ntre les éléments de circuits électriques et leur rel:rtion matlrématique en
impédance(adaptéde Conwny [63], p. 481).

Pour bon nombrede circuits dont la complexitéest limitée,il est possibled'évaluerles
Pour ce faire,il estpossible
fréquences.
lirnitesde I'impédanceà basses(cu--rO)
ou hautes(co--+,æ)
de s'appuyersur deux faits importants.Le premierest qu'unerésistanceohmiqueR n'a aucune
dépendance
en fonctionde la fréquenceo, d'oir Z' = R, de mêmequ'un angleclephasenul (0").
une impédanceimaginaire(2") qvi dépendde o
Le cleuxièmeest qu'unecapacitépure C possècle
selonZ" :

-jf a;C, avecun angle de phasede 90'. La représentation
sousforme d'un circuit

à une différencede potentielse compliqueassez
électriquede la réponsed'un pseudocapaciteur
avancées
rapidementsi I'on souhaitedistinguerces paramètres,nécessitantdes connaissances
dansle domainede la SiÉ.

Pour terminer,il seradérnontréplus loin (section3.4.4)que la puissanceest augmentée
en travaillantavecles substratsinterdigités,une desprémicesde cetteéfude.Qtrantau matériau
qui leur seraadjoint,il esttraitéplus en détaildansIa sectionqui suit.
de stockageénergétiqr.re

2.4. |,iature et caractéristiquesdu RuOz
Beaucoupd'élémentsd'information sur le dioxyde de ruthéniurr hydratéont déjà été
qui suivenftraitentce rnatériairplus en
Les paragraphes
introduitsdansles sectionsprécédentes.
profonderu-
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2.4.1. Généralités

Le ruthéniurn est un métal de transitiondu groupeVIII, de numéro atomique44 eTayant
I'apparencede I'argent.Comparativernent
aux autresélémentsdu groupeVIII qui en possèdent
2, le ruthéniumn'a qu'rurseul électrondansson orbitale,sexteme([Kr]4d75s1).
Son abondance
est faible,alorsqu'il représentet0-89'0de la compositionde l'écorceterrestre[6a]. Saproduction
annuellene dépassepas 20 tonnes,pour des résen'esestiméesde 5000 tonnes[65]. C'est
égalementun produit clefissionde I'uranium-235,mais les coûts de productionet de trairement
des déchetsradioactifsempêchentactuellementcette sourced'être exploitée.Le mthéniumest
employé cofirme durcisseurdans des alliages de platine et de palladium,pour les circuits
électroniques
ainsi que par lesjoailliers. C'est néanmoinssousforme de dioxydede ruthénium
(RuO2)qu'il est le plus utilisé. Cet oxyde est I'un desprincipauxconstituants
clesrésistances
à
coucheépaissedans les circuits électriques.Combiné avec Ie titane, c'est aussiet surtoutle
matériar.r
à la base des anodesdimensionnellement
stables(DSAG))utiliséesdans le procédé
chlore-alcali.

2.4.2, Propriétés physico-chimiques

Le dioxyde de mthéniumest un matériaunoir, aux refletsparfois bleutés,qui seprésente
généralement
sousforme amorphe.Sa struchrrecristallineestde type rutile (fig. 4). tout comme
le TiOu. Ii est possiblede distinguercleuxgrandstlpes de diox-vdede mthéniurn;I'r.rnanhydreet
I'autre hydraté. Le taux d'hydratationinfluence les propriétésdu matériau,que ce soit sa
conductii,-itéélectrique, sa densité énergétique,sa résistancemécanique que son aire
électrochimiqnementactive. Le RuO2 anhydre est obtenu aprèstraitementà haute température
(400-450'C) par oxydationsousflux d'oxygènedu métal, d'un précurseurchloréou soufréou
encorevia la déshydratationd'un hyclroxydemthéniqr,rede valenceIV. Sa conductivitéélectrique
estpresquecelle d'un métal,sechiffrantà 1.25x I0s S'crnr [66].Dèsles débutsde la découverte
de cettepropriétédu RuO: anhydre,plusieursauteursont tenté d'en formulerune explication,
Goodenoughest un de ceux-ci^s'étant d'abord concentrésur les propriétésde conduction
électroniquedu VOz et d'autresoxyclesde métaux de transition.Celui-ci a défini une distance
critique entre deux centres rnétalliquesen deçà de laquelle des propriétésrnétalliquessont
obsenables,via le recouwementdirect d'orbitalesd [67]. Plus tard, Goodenou-eh
a raffrnéson
modèle et statuéque la conductivitéélectroniquedans les rnétauxde transitionpeut être non
seulementle résultatd'un recoulrementdirect d'orbitalesd, mais égalementpar un mélange
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fortement covalent d'orbitales d cationiques des atomes métalliques et d'orbitales s et p
anioniquesdes atomesd'oxygène [68]. Ce dernier modèle s'est avéré efftcace pour expliquer,
avec des structuresde type rutile, la coexistencede doublets cationiqueset d'une conductivité
électrique similaire à celles des métaux (MoO)

ou encore de ferromagnétismeet d'une

conductivitémétallique(CrOz).

Figure 4: Structure cristalline de type rutile: Les atomes de ruthénium sont en gris et ceux dtoxygènc, en rouge
(tiré de [69]).

Ce modèle est basé sur la réaction entre les orbitales hybridées d2sp3des cations
métalliquesavec celleshybridéesspt des anionsde I'oxygène pour former des étatsliants et anti
liants o, et est de ce fait présentésousforme de diagrammesd'énergiesd'orbitales moléculaires.
Ces diagrammessont variables en fonction du métal de transition impliqué, par rapport aux
nombresd'électronsd et à la rangéedu tableaupériodiqueoù il setrouve. Un casest présentéà la
figure 5, celui d'un oxyde théoriqueà formule double(MzO+)du ruthénium,soit Ru2Oa.Bien que
cette représentationsoit schématique,elle permet d'expliquer qualitativementquelques-unesdes
propriétésd'intérêt des cations de la première et de la seconderangéedu bloc des métaux de
transitions de configurations électroniquesdo, dt, d6 ou dro. Il a été démontré [70] que les
interactionsentrecationsvoisins sont limitées pour ceux-ci et ne conduisentpasà la formation de
lien métal-métal.Assumant ceci, l'orbitale t2rll(en vert sur la figure 5) reste complète et donc
nonliante. Ceci conduit à un remplissageincomplet de I'orbitale moléculaireRu-O æ* (en rouge
sur la figure 5), permettantainsi la délocalisationdans tout le matériau de ces électronsnonliants. Comme le niveau de Fermi se situe au centrede cesbandes,une conductivitéélectronique
de I'ordre de celles des métaux apparaît. Les réactions se déroulant au sein de particules
cristallines polymériqueset non sur des domainesrestreintsau niveau atomique,un très grand
nombre d'états hybridés sont générés, transformant les niveaux énergétiques en bandes
énergétiquesde largeursfinies.
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Figure 5: Représentationidéaliséeà un seul élcctron du diagramme d'énergie de I'oxyde de ruthénium anhydre
présentantdes interactionsmétal-métalnégligeables(adaptéde [71]).

2.4.3. Stockage de charges

Malgré certains inconvénients,dont le principal est l'augmentation de sa résistivité, la
forme hydratée du dioxyde de ruthénium est à privilégier pour des applications de stockage
énergétique. Cela se justifie bien lorsqu'on comprend les mécanismes pseudocapacitifs
impliqués. La majeure partie de l'énergie emmagasinéedans le hRuOz est contenuedans les
liaisons O-H à la surface et à la proche-surfacedu matériau. Le processusde charge et de
déchargeobéit à l'équation suivante:
RuO2* dH+ e> RuO2-a(OH)a;0 < d <2

équation16

La figure 6 image les chemins empruntésdans le processusde stockagede charges.Faisant le
pont avecplusieursdesnotions de capacitévuesjusqu'à présent,le hRuOzest quelquefoisappelé
condensateurà protons, par analogie aux condensateursclassiques[72]. Bien qu'un transfert
électroniquesoit nécessaire,la nature des réactifs (protons et électrons)permet leur diffusion
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rapidevers les sitesréactionnels,snrtoutdans le hRuOr. Le comporlementpseudocapacitif
est
obsen'ablesur Lrnefenêtrede potentield'environ I V. Cela est rendu possiblepar la nature
unique des valencesdu ruthénium,dont les états oxydéssont enchevêtrésles uns aux autres.La
réversibilité étonnante de celles-ci, de l'état +2 vers l'état +4, donne lieu à des
voltammogr.ulures
sanspics redoxdéfiniset dont lespartiesanodiqueet cathodiquesontpresque
desimagesmiroir I'rurede I'autre.
Chemrnsprotiquesvia les
mésoporeshydratéssntre ies

FCheminsprotiques via les
micropores hrdratés entreles
particu.les

Figure 6: Schémafrzrctaldes ramifrcationsdes chemins de conductionprotique dans le (a) RuOz anhvdre et le
(b) lrRuOl h"v-draté
(d'après [73]).

Les performancesde cesprocessusde stockageset de restifntionsdes chargessont abordéesen
détaildansla sectionsuivante.

2.4.4. Performances électrochimiques

Poru que le matériausoit le plus performantpossible,deux grandesconditionsdoivent
être remplies.Premièrement,
des transfertsélectroniquesrapidesà chacunedes étapesdoivent
s'opérer,soientau sein desparticulesde hRuO2,entrecelles-ciet finalemententrele matériau
pseudocapacitif
la diffusiondesprotons
dansson ensembleet son substrat[74]. Deuxièmement,
au traversdes particulesde hRuO2doit égalementêtre rapide. C'est à ce niveau que le taux
d'hydratationprend toute son importance.En effet, I'eau contenuedansla structuredu RuO2a
pour effet d'y générerdes stressmécaniquesirnportants,qui dérangentl'ordre cristallin.D'un
côté,ceci diminuela conductivitéélectriquedu matériauà causeclubris de symétrieimposé.De
I'autre, cettenouvellestructureamorpherend les sitesréactionnelsbeaucoupplus accessibles,
augmenteleur nombre et facilite la diffiision protique.L'eau favorisecette dernièreà la manière
d'rm mécanismede Grofthus. De ce fait. un compronis entre conductivité protioue et
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électroniquedoit être établi, donnantnaissanceà une quantitéoptirnalede moléculesd'eau
structurelles.
possible,certainsanteursont identifié
Si la cible estla meilleuredensitéénergétique
un ratio de moléculesd'eau par rapport à celle de RuOz de une demi. La publicationla plus
complètesur le suietestune étudepar microbalanceélectrochimique
à cristalde qùaïrz(MÉCQ)
par Vukor,'iéet Ôukman.Elle met clairementen évidenceI'implication clesmoléculescl'eau
structurellesdansle stockageénergétique[75]. Dans un même ordre d'idée,un consensus
clair
apparaîtdansla littérature: la stmctrre micro- et mésoscopiqr.re
du hRuO: est lm facteurclé de
sesperformances[76]. C'est d'ailleursce qui justifie les projets de recherchecontinussur sa
stmcfurationet celle de son substrat,commecelui faisant l'objet de cet our,'rage.Un des critères
saillantsde performanceest la puissance.Celle-ci peut être reliée à la taille des particules
hterne auxjoints entreles grains.Finalement,
composantle matériau,qui influencesarésistance
une résistance
lorsqueles processus
faradiquesentreenjeu. Cellede polarisationpeutapparaître
ci estnormalementassociéeà un gradientde concentration
desespècesélectroactives
trop faible
pour alimenteren réactifsles cinétiquesréactionnelles,
mais peut aussiêtre relié à un gradient
tel quele hRuO2.
d'étatsd'oxydationdansun matériaupseudocapacitif

2.5. Complexesruthéniquesen solution
La chimie du ruthéniurn,à l'instar de plusieursmétauxde transitionde la seconderangée
riche [77]. Pour cetteraison,unepartieappréciable
du tableaude Mendeleiv,est extrêmement
est
encoreméconrueà ce jour. Dans cettesection,afin de maintenirle focus,seulesles réactions
Celui-ci est borné aux
impliquéesdans le cadre expérimentalde ce projet serontprésentées.
solutionsaqueusesde RuCl3.xH2Ocornprenantinitialement10-' M de chlorurede potassiumet
l0-2 M de chlonue d'hydrogène.Le pH du bain réactionnel,est comprisentre 1.8 et 2.5 et sa
températureentre5 et 50'C. La majoritédes informationsrapportéesdansles sections2.5.1 à
2.5.4proviennentde la rerue la plus complètesur le sujet,rédigéepar Rarden 1985[78].

2.5.1. Généralités

La majorité des conrplexescleruthénium se confonnent à une stmctureoctaédrique,et
Une liste de plusieursd'entreeux est présentéeau
dansquelquesraresoccasionstétraéclriques.
tableau4. La majoritésont de valence+4 (ou IV), l'état le plus stabledansdesmrlieuxcontenant
de I'oxygène.sanf à pH très élevé.Les complexesde valenceautresque *4 tendentà y revenir
via une sériede réactionsredox.
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Espèces
(aq)
HzRu0s
HRu0s(aq)
Ruol (aq)
Ru0a-(aq)
(am)
RuOz'2H20
(am)
Ru(OH):'Hz0
(am)
RuzOs
(aq)
Ru(OH)22.
(aq)
Ru(OH)z-

Espèces

AGozse,
r

-391
-325
-307
-250
-691

(aq)
Ru+(OH)r05.
(aq)
Ru4(oH)Bù
(aq)
Ru+(0H)oh
(aq)
Ru4(0H)48.
(aq)
Ru(OH)zCl(aq)
Ru(0H)zClz

-/ oo

-445

Ru(0H)zCh'(aq)
Ru(OH)zCls2'(aq)
(aq)
Rua(0H)rza.

-ltt

-281

AGozge,
t

-1462
-1056
-otv

-194
-361
-495
-625
-762
-1877

Tablerru4: Energie libre tle Gibbs pour les espècesruthéniquesaqueuseset sesoxvdesà 298 K (rrdaptéde [79]).

2.5.2. Stabilité des cornplexes

La forme Ru(OF{):.H:O est stable à tous les pH dans rme solution aqlreusedépourv'Lre
de ce composéest qu'il peut aisémentêtreorydée
d'espècesréactives.
Une propriétéintéressante
vers le trRuOzou le Ru(OH)4,tout comrneêtre réduit vers desformesplus élémentairesde degrés
d'oxydationinférieursi 4.Le hRuOuest insolubledansdessolutionsacidesnon-complexantes.
Le composétient cette grandestabilitéen milieu aqueuxà son degréd'oxyclationfV; c'est sa
chimieparticulièreet cellesdu ruthéniumen milieu açpeuxqui expliquela variétédestechniques
permettantde le déposer.De nombreusesvoies chimiquesy conduisent; la décomposition
H2RuO.
spontanéedu RuOaen présenced'eau,la réductionde solutionsd'acidehyperruthénique
HRuOs- avec un alcool,
avec du peroxyde d'hydrogèneet de solutions d'hyperntthénates
par I'ox-vdationà I'air
RuO+-ou de ruthénateRuO+2I'acidificationclesolutionsde perruthénate
libre en Ru(OH)3.De plus, rme substancenoire amorphede Ru(IV) estproduite en rend.antmoins
Ru(IV), causantsaprécipitation.Plusieursformulesont
acidedessolutionscontenantdesespèces
été proposéesdans la littératurepour représenterce solide amorphe: Ru(OH)a,RuO2'rnH2O.
RuO2.2H2O,
RuO(OH)z.H:O,et même Ru;O5'mH2O.Celles-ci,de part les similitLrdesde leur
massemolaire et de leur stæchiométrie,sont difficilement distinguables.Selon les données
thermodynamiqr.res,
les énergiesde Gibbs négativesindiquentque RuO2'2I{2O(amorphe)del'rait
en RuO2,HlO
et que le Ru(OH):'H:O derraientse disproportionner
spontanément
se déshydrater
pas à des taux observablesà températtrrepièce.mais le
et Ru. Ces réactionsne surv-iennent
le RuOapeut
deviennenten chauffantle milieu réactionnel.Du côté des valencessupérieures,
êtreréduit dansle HrSO.ren produisantun complexebnur soluble,déjàisolé avecle contre-ion
K*. Du côtédesvalencesinférieures,il a étédémontréqr:ele potentielrecloxdu coupleRut''Rur'
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est indépendantdu pH si celui-ci est infériew à 2.9. Brémardet Triclot [80] ont iclentifiéles
espècesRu(III) comnre étant des complexesnononucléairesRI(OH)2* dont la sphère de
coordinationoctaédriqueest complétéepar des moléculesd'eau, et ce pour despH de 1.2 à 4.
Toutefois,les complexesde Ru(III) ne sontpasstablesdansles milieux chlorés.

2.5.3. Complexes polymériques

Le mthénium,bien qu'il puisseêtremonomérique,fome descomplexesinorganiques
diCeci donnelieu à despolymèresde valencesmixtes,dont la moyenne
, tri- et tétranucléaires.
peutprendredesvaleursnon entières
(ex: 4.25,3.75,813,
etc.).De plus,lesformuleschimiques
Des
brutescorrespondent
alors à plus d'une structure,ce qui compliquela tâchedeschercheurs.
sels doublesfaits des monomèresRu(H2O)6?'et Ru(H:O)63'ont été préparéset isolés.II est
depuislongtempsreconnu que les espèceshydrolyséessolublesde R{IV), dans les milieux
aqueux,sont souventsous fomrespolymériques.Les tétramèresseraientles structuresles plus
probables,avec des valencesde 3-50,3.75,4.00 ou 4.25. À pe,r près toutesles solutionsde
valencessupérieuresà 4.00 seraientcolloïdales,tout comme plusieurs solutionsd'espèces
Ru(IV), Quelquesauterrs ont suggéréque les liens desgroupementshydroxylesou les molécules
d'eau liées aux tétramèresde Ru(iV) soient préférentiellement
oxydésau lieu des atomesde
Ru(W) vers Ru(3.75)puis Ru(3.5) a été
ruthénium.La réduction des espècestétrarnériques
de réductiondesespèces
démontréecornmeétantpresquetotalementréversible.Les mécanismes
de R(III)

sont mal compris. Certains auterus rapportent que les tétramèresde Ru(III) se

D'autrespostulent
disproportionnent
rapidementen dimères,puis plus lentementen monomères.
que les espècespolymériques cle Ru(Iii) pourraient d'abord être rédr.ritesvers des strucnrres
convertiesplus tard en monomères.
conportantRu (2.5),très instables,

2.5.4. N'Iilieux chlorés

Pour des raisons similairesà celles évoquéesci-haut, le ruthéniums'associeavec le
chlore en solution,pour menerà une panoplied'espèceschloréesde diversdegrésd'oxydation.
Le K:Rr(OH)CI5, un sel tétravalent cle ruthénium, peut être réduit par de I'hydrogènepour
donner du Ru(OH)s.Le sel d'oxychlorurede mthénium le mieux connu est celui de I'anion
Ru2OCllç,4-,
r.urdimère oxo-ponté p. Des solutions fraîchenent préparéesde <RuCl:.xH:O>
peuventcontenirde 5 à plus de 509/od'espècesRu(IV), voire 8596ou plus. Celalaissesuggérer
que le Ru(IV) se retrouvedans<RuCl,,.xH:O>>
sousforme d'hydroxychlomresou d'oxychlorures-
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En fait, la chimie clesespècesimpliquéesest si dynamiqueet complexeque <RuCl3.xH2O>r
n'a
jamaispu êtreisolé.SeuleI'existencedesdeuxanionsRu(III)Cl"r'et Ru(IV)Cl*o*a été démontré
aveccertitude.Toutefois,il estconnuque la présenced'anionsCl- réduitle ratio OH :Ru(IV), ce
qui pourraitinduireune dépolymérisation.
Des monomèresou desdimèresde formulegénérique
(n : 1 à 4) seraientalors favorisés.Selonplusieursauterrs, les complexes
Rr(OH)2C1,(HrO)o-nt-"
chlorésde Rr(IV) mettentdesjorus, r,oir dessemainesà atteindrerur équilibrethermodyramiqr.re
pièce.Plusieurspreuvesdémontrentque le vieillissementd'une solutiond'espèces
à tenrpérature
Ru(IV) en milieu chloré alloue le temps nécessaireà plusiews réactionsde se dérouler.Les
monomèrestendentà lentementse polymériseren tétramètres,
au sein desquelsla formationde
pontsoxo inéversiblesperit êtrenon négligeable.Des conr.-ersions
cis / transont égalementlieu,
par une dinrinution de la coordination des chlores sur les conrplexesvia
accompagnées
I'h1'drolysedu sel de ruthéniurn(éq. t7). Le nombre élevé d'étapesréactionnelles
impiiquées
explique le temps requis pour atteindreun équilibre thermodynamiqueapparent.Les complexes
anioniquesatteignentl'équilibresw de tempsraisonnables,
alorsqueceuxneutreset cationiques
dernandent
de plus longuespériodes.
RuC\' xH2O+ H2O- Ru(OH)tCIz-d'xH20 * 6H* + 6Cl-

équation17

Dans un ar.rtreordre d'idée, il est largementconnu que la réductionde composésde valence
supérieureà IV dans des solutions de HCI- par des rnéthodeschimiques ou électrochimiques,
mène à des composésd'un bleu intensesurnomrnés
bleus de ruthenium.Ces composéssont si
de H2) qu'ils n'ont jamais été isolésà
sensiblesà I'oxydation(mêmepar H2O avecdégagement
l'état solide.Ils sont associésà des espèceschloréesdimériquesou triméricluesde mthénium
ayantun ratio Cl:Ru variantentre312,2et 512et une valenceentre2 et 3.

Figure 7: Exemple d'une configulation octaédlique tle I'espèce ruthénique Ru(OH).CI'2H.O.
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2.6, Synthèse
du hRuO2parélectrocléposition
À la lumière des informationscolligéesdans la sectionprécédente,
il apparaîtqu'une
identificationquantitativeet juste desmécanismes
impliquésdansla dépositionéiectrochimique
de hRuO2 serait hasardeuseet dépassele cadre de cet ouvrage.Néanmoins,à partir des
obsen'ationsqui serontprésentées
ultérieurement
et destravauxmenéspar plusieursauteurs,il
est possiblede poserles grandeslignesdesphénomènes
en ieu au sein du bain de déposition.
Ceux-ciconfortentles résultatsobtenru.et Dermettent
d'en éclaircircertainsasDects.

par VC a étéla techniqueretenuepour démarrer
I1 est déjàétabli que l'éleckodéposition
cette étr.rde.
Tel que mentionnéplutôt, deux régirnespermeitentde déposerclu hRuO: à partir
d'une solution de RuCI;.xfl2O; I'un est dit cathodique,et l'autre anodique.L'oxydation cles
espèces
ruthéniquesen solutions'effectuesur une largegammede potentiel(> I V), car les sites
ruthéniquesà la surfacedu matériau,bien que d'étatsd'oxydationmixtes,s'influencentles uns
les autres.Dans le cas d'une dépositionpar VC, ces deux régimessont successivement
mis à
contribution. Porr tous les systèmesà potentiel contrôlé, ces notions sur ces derx régimes
d'électrocléposition
demeurentvalides. Elles seront d'ailleus abordéesdans les prochains
paragraphes.

2.6.1. Régime cathodique

Le régimecathodiquede dépositionestcelui impliquantle moinsd'étapesréactionnelles.
Zhitomirsky flit I'un des premiers à rapporterune électrodépositioncathodiquede hRuO2et à
tenter d'en expliquerla natrue [81]. il fit le parallèleentre sesrecherchessur les dépositions
chimiclueshumidesd'ox-vdessousforme de poudreset le RuOz.La littéranre contenaitcléjàdes
preuvesde synthèsede hRuOz à partir de RuCli.xH:O en milieu basique[82,83]. Au lieu
d'utiliser un milieu aqueuxalcalin,il se proposade consommersuffisammentde protonspour
le pH. Depuis,cerlainspostulatssontacceptés
augmexterdirectementà la surfacedesélectrodes
dansla littérature: t/ si du hRuO2se
par plusieursauteurs[84,85,86]et semblentfaire consensus
trouvedéjà déposersur l'électrode,en sechargeantà partir de -0.15V, ce dernierconsommedes
protonsà sa vicinité selonla réaction[87]:

R u O 2z' H z O+ H " + é - R u ( } H ) t ' H z O
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é q u a t i o n1 8

ii) Apartfu de -0.30V sur hRuO2en milieu acide [88], les protonscotrulencentà être réduitsà
l'électrodecletravailselonla réactionsuivante:
2H+ + 2é -+ H2rn

équation19

Ces deux dernièresréactionssont suffisammentactivespour porter localementle pH à plus de 4,
causantla coagrlationdesprécurseurs
ruthéniquesen solution.Ce précipiténon décantécontient
des hydroxydes,mais aussi des oxydes et possiblementdes peroxydesde ruthénium, très
susceptiblesde réagir à nouveaucar peu stables.Ceci mène à la formation à la surfacede
qui s'y adsorbent[89]. Ainsi est-il
1'électrode
de travail desparticr.rles
colloïdales(polymériques)
possiblede parler d'une dépositionchimiqr"re
Les borneseffectives
initiée électrochimiquement.
pour l'électrodéposition
cathodiquevont de -1.10V @ -0.30V [90]. La limite fixée en potentiel
pour la bornecathodiqueseranotéeUç dansle restedu document

2.6.2. Régime anodique

Le régime anodicluede déposition,quant à lui, soufre encoreà ce jour d'rur manquede
descriptionsde sesmécanismes
dansla littérature.Il faut attendreen 1999avecla publicationde
Hu et al. [91] pour voir apparaîtredes hlpothèses.Certainsauteursdont Conway avaient
néanmoins,quelquesannéesplus tôt, utilisé la VC en régimeanodiquepour produiredesdépôts
oxy[92]. L'idée estla suivante: à despotentielsanodiques(U > +350 mV vs ÉCS;, desespèces
chloro-ruthéniques
d'état d'oxydation inférieurs à IV et déjà adsorbéessur le substratsoni
rapidementoxydéesvers desoxydeshydratésou cleshydrorydesde ruthéniumd'état d'oxydation
IV. Puis, en poussantencoreplus loin la réaction(U > +900 mV vs ÉCS;, desespècesRu [V)
Ru(VI) solubles.Celles-cipeul€ntà leur tour êtreréduites
adsorbées
serontconvertiesen espèces
et retouméesspontanément
à l'état Ru(IV). Les borneseffectivespour la dépositionanodique
vont de 900 mV @. 1200 mV vs ÉCS tq:]. Elle ne serait en somme qu'ure combinaison
d'adsorptionet d'oxydation de précurseursruthéniquesvers des oxydes/hydroxydes
[9a]. La
Iimite fixée enpotentielau niveauanodiqueseraquantà elle notéeUa dansle restedu document.

2.6.3. Variables de déposition

Él-idemment,le tracé de la tension appliquée en fonction du temps aura une grande
influence sur le déroulementde la clépositiondans un régime donné.En VC, Uc, U.t de même
déterminentI'allure de cette courbe.De
que la vitessede balayage(vs) et le nombrede c-"-cles
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manièregénérale,il est possibled'affirmer que plus Uc (Uo) est négative(positive),plus les
équilibresclesréactionsde réduction(d'oxydation)sontdéplacésvers lesproduits.Quantà la vs,
plus elle est rapide,moins l'électrodede travail est soumiselongtempsà une tensiondonnée,ce
qui écourteles temps réactionnelset diminue la qr.rantité
de matièrepouvantêtre déposéeà
chaquecycle.Finalement,un nornbrede cyclescroissantamplifie,de rnanièrenon linéaire[95].
Ia résultantedesphénomènes
se déroulanten un cycle aller-retour.C'est pour cetteraisonqu'il
estsouventassociéà la massede matièredéposéedansla littérature.

Dansun mêmeordre d'idée,d'antresvariablesinfluencentl'électrodéposition
de hRuO2
dans le cadre de cette étLrcle.La question de la chimie du bain de dépositionet de son
vieillissementà été introduite à la section2.5. Le temps écoulé depuisla préparationde la
solution de dépositionsera pour la suite noté ts- La températuredu bain (Te-*) lors de la
dépositioninfluenceles équilibresélectrochimiques,
conformémentà la Loi de Nernst;il en va
de mêmepour la concentrationdes espècesmthéniques(via la concentrationen RuClr'xH3O).
Plus les valeurs de ces deux paramètressont élevées,plus les cinétiquesde conversion
correspondantes
des espècesmthéniquesen solution sont rapides. L'agitation du bain de
dépositionjoueaussisonrôle, entreautresen augmentantou en diminuantl'apportdenouvelles
espècesélectroactivesà la surface de l'électrode de travail. Finalement,le pH du bain de
déposition(pHs) est considérécomme le paramètrele plus inJluant quant aux propriétésfinales
des dépôtsde hRuO: obtenus[96]. Ceci est dû principalementau fait qu'il dirige les équilibres
des espècesoxy-chloro-mthéniques
de manièreimportante.ce qui peut changerclu tout au tout
contrôléede hRuO2estpossiblelorsque
les mécanismes
de déposition.Ainsi, l'électrodéposition
le pH du bain estlypiquementcomprisentre1.8et 4.

Pour éviter les dédoublementsd'information, toutes ces variables influençant la
qui suilront lesrésultats
dépositionserontretraitéeset leursimpactsprécisésdansles discussions
de ce projet.L'essentieldu messageà retenir,et ceci seraclairementdémontré,est que I'impact
de
des paranèhesde dépositionde manièreindividuellene peut être défini. L'interdépendance
communessur la dépositiondessuitesde leur
ceux-ci,dont plusieurspartagentdesconséquences
modification,estresponsable
de cettesituation.Celaposedavantagede défispour l'optimisation
d'un protocolede déposition.Avant d'aborderles résultatsobtenusen ce senset leursanallses,
la méthodologieexpérimentale
seradécriteen détailau chapitrequi suit.
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CHAPITRE 3
Méthodolosieexpérimentale

pour répéterles
Dans les sectionsqui suivent,les informationstechniquesnécessaires
menéesdurantle projet serontprésentées.
En premièrepartie,les protocoleset
expérimentations
les conditionsde fabricationdessubstratsinterdigitésau LAAS seronttraités.Ensuite,plusieurs
paragraphesserontconsacrésarr,\montagesexpérimentauxainsi qn'aux deux grandsprotocoles
le hRuO2.Les jr.rstifications
entourant
retenlrspour déposerle matériaude stockageénergétique,
les orientationsprises, ayant conduit du premier au second protocole,seront avancéeset
complétéespar des observationspertinentes.Ensuite, le focus sera cenhé autour de leu
Dansun premiertemps,les techniqueschimiqueset physiquesemployéesseront
caractérisation.
définies.Dans un deuxièmetemps,les calculspermettantd'en arriveraur résultatsétayésplus
loin serontdémontréset exemplifiés,de sortesde préparerI'analyseqni s'en suivra.

3.1. Fabricationdessubstrats
Tel que déjà mentionné,la quasi-totalitédes substrats(à I'exceptiondes larnellesde
provientdessallesblanchesdu
titanede 0,5 mm d'épaisseur)utiliséspour les expérirnentations
n'étantpas I'obiet principalde cetteétudemaisy contribuant
LAAS-CNRS.La microfabrication
sont founis à
toutesles explicationspertinenteset les détailsexpérimentaux
substantiellement,
I'appendiceA. La liste des différentssubstratsdont les résultatssont présentésdanscet ou\,rage
sontcompiléesau tableau5.
de mêmeque leurscaractéristiques

JO

Support
(800nm)iTi
SiOz
(100nm)
(800nm)/Ti
SiO2
(100nm)
(800nm)
SiOz

Substrat
métallique

Recuit

Paramètre

Masquage

Au(B00nm)

Aucun

= 0,97cm
Largeur

nla

Pt(120nm)

Aucun

= 0,97cm
Largeur

nla

Ti(500nm)

Aucun

= 0,97cm
Largeur

nla

(800nm)
SiOz

Ti(500
nm)

Aucun

(800nm)
SiO2

Ti(100nm)i Au(300
nm)/Ti(100nm)

Aucun

pm
L = 1000
w=100pm
i=10ou100pm
N=10
=
L 1000pm
w=100pm
i=100pm
N=10

Résine
SUB

Résine
SUB

Tableau 5: Substratsfournis par le L-{{S-CNRS utiliséspour les résultatsrapportés tlans cet ouvrage.

3.2. DépositionclehRuoz
On définit pour ce projet de recherchedeux protocolesde déposition distincts. Pour
optimiserla capacitédes dépôtsobtenus,certainesmodificationsont été apportéesau protocole
initial par VC, testéen 2010 sur les tout premierssubstratsinterdigités[97] et calquédestravaux
de Hu et al. [98]. Ce travail a été fait avec des lamellesd'environ I cm2 sansconliguration
#l>.
particulière.Dans cettesection,ce protocolede dépositionpar VC seranommé <<protocole
Le protocolede déposition#2fe:-aquantà h.riréférenceà uneméthodologiede dépositionconnue
en électrochimiemais frès peu, voire.iamaismise à contributionpow déposerdu hRuO2.Elle a
optimisée.Cetteprocéduremet à
été employéede manièreun peu fortuitepuis subséqueûment
profit une technique analogue à la VC; la voltarnpérométrieimpulsionnelle(VI). C'est
ultimement celle-ci qui s'avère la plus appropriéeporu réaliserles dépôtssur les substrats
intercligités,cl'importantsproblèmesayant été rencontréslors du transfertdu protocole#l
développésur les substratsplans(lamelles)vers dessubstratsinterdigités.Dans les paragraphes
clui suivent, le montageexpérimentalsera d'abord décrit. Par la suite, la présentationdes
protocolesde déposition#l (VC) et #2 (VI) sera faite clansI'optique qu'ils puissentêtre
en vue de reproduireles résultatsobtenus.
intégralernent
répétéspar d'autresexpérimentateurs
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3.2,1. Montages expérimentaux

D'enlrée de jeu, le rnontage expérimental doit être considéré comme un facteur
influençantla réalisationdes dépôts, dont I'impact ne cloit pas être minimisé. D'abord, la
dispositiondeséquipements
et despiècesdu montagepeut conduireà I'utilisationde trop grands
fils de connectir,-ité,
augmentant
la résistanceélectriqueGfSl du circuit et biaisantles résultats'3.
Comme alrtreexemple,deslibrations transmisesaux électrodesan traversdes supportspeuvent
affecter cles slstèrnesélectrochimiquessensibles,cormne c'est le cas pottr les complexes
ruthéniquesen solutiona.La figure 9 présentedes schémasclétaillésdesmontagesexpérimentaux
employés.Plusieurséiémentsy sont distinguables:le potentiostat(l) est un modèle Solartron
pour les mesuresde SÉ d'un analyseur
Multistat 1470(LondonScientifics).Il est accompagné
de fréquences(2) Solartron12558. Des câbles(3) de 3 pieds for.rnisavec I'appareilserventà
effectuerles connexionsentrele potentiostatet les cellules(5). Cesdeux appareilssont reliésà
un ordinateur(6) pour le stockageet le traitementdes données.La cellule de dépositionest
pour le protocole#l (7), ou encoredansune celluleà double
immergéedansun bain thermostaté
paroi remplied'eau(8) et reliéeau circuit de pompagede ce mêmebain pour le protocole#2. La
celluleà doubleparoi est déposéesur uneplaqueagitatrice(9). Lors de la déposition,l'électrode
(11) ainsi que l'éleckodede référencesontimmergéesdansle
de travail (10),la contre-électrode
(TaegaSealr0)
(4). Pour
bain ciedépositionet les contactssontprotégésavecclurubande Teflon,@
les contreélectrodessont les mêmes,conçues
les dépositionscornmepour les caractérisations,
99,99V"o)
nettoyéà la
avecun fil de platinerecouvertd'un grillagedu mêmemétal(Alfa Aesar'.8),
torche à hydrogène(grade5,0) avant chaquedéposition.De même,des électrodesau calomel
satnré(ÉCS5)(TherrnoFisher@)
Accumetr\t 13-620-52)(12) serventde références.La solution
et les électrodesensuitecalibréesà I'aide
inteme de KCi saturéest remplacéepériodiquement,
d'une demi-cellulenormaleà hydrogènepour assurerleur potentiel.Une fois la stabilitéatteinte,
cesderniersse sifuenttypiquemententre+260 et +2'10mV versuscettedemi-cellule,alorsque le
potentielthéoriqued'une telle électrodeest de +241 mV vs ÉXH Jll1. Les potentielsappliqués
sur I'appareil sont recalés de manière à ce clue les résultatsrapportésdans cet ouvrage
correspondent
à cellesd'une ÉCS théoriquede +211mV vs ÉI'trH.Afttt d'éviterla contamination
de la solutioninternedes électrodesde référence-un capillairede Luggins(13) dont I'extrémité
se trouve à enr,-iron3 mm de I'électrodede travail est rempli d'électrolytesupportpour la
'La
disposition des électro<lesdarls la cellule de déposition est traitée à la section 3.2.1
a
Le sirnple fait qn'une personne marche d'un pas pesant àr côté du mont:rge suffit à prorocluer des changemelts
visibles sur l'enregistrement dlr Dotentiel de c.ircuit our..ert (PCO).
5Tous
les potentiels rapportés dans cette énrrle sont réf'âencés parrapport à cette éleckode de réfërence.
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Figure 8: Montage expérimentalde dépositionavecle protocole#l (à gauche)et le protocole#2 (à droite)
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déposition(10-1M KCl, l0'2 M HCI). Les espècesmthéniquesne sont pas en contactavecles
électrodesde référence,empêchantles adsorptionsindésirablessur la silice qui forme lew
à trois électrodes,
ce capillairealorsrempli de HrSO+
.ionction.De plus, lors de la caractérisation
0,5 M réduitla chuteohmique.Toutesles solutionsemployéessontpréalablement
dégazées
avec
de I'argonet maintenuescommetel avecun apportconstantmaisfaible à la cellule(non illustré).
Toutesles solutionssont préparéesavec clesprocluitspesésà I'aicle d'une balanceOIIAUS$
Adventruerrr{,cle I'eau déionisée(Milli-Qe NANOPurer}) et des fioles jaugées. L'acide
chlorhydrique (36-38%) et sulflirique (94-98%ù proviennent de ThermoFishers,grade
TraceMetale,L'acétone,le chlorure de potassiumet I'alcool dénaturé(85 % EIOH I 15 %
MeOH) proviennentégalementdu mêmefournisseur.de gradeACS cettefois. Le trichlorurede
ruthéniumh-vdraté(99.95 %) servantà préparer le bain de déposition(RuCl:'xIIrO) est acheté
d'Alfa Aesarc. L'alcool dénafurésert exclusivementau nettoyagedes contactsélectriques.
L'argon (dégazage)
etl'azote(nettoyage
dessubstrats(i4) avantla déposition)employéssontde
grade5,0. Le ruban de Tefloneseryantà masquerles collecteursde couant mesureun demipoucede largeur.Les substratsemployéspour la déposition,proviennentdu LAAS-CNRS,tel
que décrità la sectionprécéclente.
Dansde rarescas,deslamellescletitaned'une épaisseur
de 0,5
mm, clécoupées
à partir d'une placprede l0 crn x l0 cm de chez Alfa Aesar8font office de
substrat.Peuimportele protocolede déposition,le bain esttouioursconstifuéde l0 I IvI de KCl,
de 10-?M de HCI et de 5 mIvI de RuCl;'xHzO, dansun volume de 250 mL. La solutionest
préparéeau moins 15jours avantla dépositiondansune frolejaugéede 2 L scellée,exposéeà la
lunrière du jour et à tempérahuepièce (22 "C). Pour calculerles massesrequises,il a été
considéréque x : 3 pour Ie sel chloré ruthéniqr.re,
clesortede compléterla structtre octaéclrique
du monomère.Le pH du bain de déposition (pHaArN)est ajusté avant la déposition avec un
pHmètreMettler Toledoc,modèleEasyFiverM.Le bain provenantde la solutionmèreest agité
gradeACS) y est
rapidement(- 1000 RPM), puis une solutionde KOH I M (ThermoFisherB,
ajoutéegor.rtte
à goutte.La cadenced'ajout doit êtreralentieen approchant1,90(pourLrnevaleur
cible de 2,00, protocole#2) ou de 2,35 (cible à 2,50, protocole#l) en laissantle tenrpsà la
solution de retrouverun éqtrilibreen pH. Le bain est ensuitelaissésousagitationdruant2 herues,
puis si le pH s'écartede + 0,02unité aprèscettepénode,la procédureest répétéeavecdesajouts
lents et goutteà goutte de KOH I M. Le bain à pH corrigéest aprèstansféré dansun autre
bécherde 250 nrl pour la dépositionet y est laissésousagitationdurantau moins une heureporu
assurerl'atteintede la ternpérahrevoulue.L'agitationestensuitearrêtéepour le protocole#1, on
poursuir,-ie
pou le protocole#2. Toute la verrerieemployéeest lavéepériodiquementavecde
I'acidesulfochromique
préparéà partir d'une solutionde ChromergerM.
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3.2.2. Protocole de déposition #1

Le protocolede clépositiondécrit dansles travauxde Hu et at. [100] est achevépar VC.
Le tablear.r
6 montreles valeursdesconditionsexpérimentales
principaless'y rattachant.Ce sont
cesvaleursqui ont étéà I'origine de cellesutiliséesdansce travail.Il estimportantde souleverle
fait que la préparationdes substrats,de même clueleur nature,n'est pas la même pour Hu et al.
Dans les travaux des auteurstairvanais,des substratsde titane (puretéde 99%) de 1 cm2 sont
employés,d'une épaisseude 2 nrm. Cerx-ci sont préalablernent
polis avecdes grainsd'émeri
projetéssoushautepression,nettoyésavecde I'eau et un sa\ronpuis traitésclurant6 heuresdans
portéeà 90 "C. Ils sont ensuiterincésà nouveau,et les impuretés
une solutionde HCI 6 mol'dm-3
de surfaceretiréesdansun solutionde DMF :H:O:HF en proportionvolumique4 :7.5 :2.5 durant
10 nrinutes.Finalement,ils sont conservésdansl'eau et rincésavec de I'acétonejusqu'à ler.u
r.rtilisation.

PARAMETRES

VALEURS
+ 963mV
-231nV
1,96
50mV.sr
5mM
50'c
Fraîche
Oui/Vitesse
inconnue
Aucun

Ur
Uc
PHe
VB

[RuClo'xHz0J
Tg
Is

dubain
Agitation
Recuit
dudépôt+ substrat

Tnbleau 6: Palamètres expérimentaux du protocole tle déposition par voltampér'ométriecyclique de Hu rte
1999.

Pour la présenteétudeet pour le protocole#1, une surfacede I cm2 de titane est également
réalisésselonla techniquedécriteà I'appendice
choisie6.Toutefois,cessubstrats
A possèdent
une
épaisseud'environ 500 nm. Dansun mêmeordred'idée.la techniquede dépositiondescouches
minces,coupléeau fait qu'ellesne sttbissentpas cletraitementphysiqueou chimiqueavantla
cléposition,rendent celles-cibeaucoupmoins mgueuses.Seule une résine de protectionqui
pour éviter les dommageslors de la découpedes lamellesau LAAS-CNRC
recouvrele clisclr.re
protègela surface.Celle-ciest simplementretiréeavec de I'acétone,puis le substratest lavé à
est répétéà cinclreprises,avecI'eau contenuedansun
I'eau déionisée.Ce nnçageacétone/eau
béchersous agitation.Un fini miroir est visible aprèsle rinçage.Le substratest partiellement
6

i\posteriori les systèmes interdigités n'ont pu être utilisés cotltne substrats avec cette technique et clans ces
conditions- tel ou'il sera démontré plus loin.
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recolwerl de ruban cleTeflon€ pour en isoler une zone cl'environ I cm2à une extrénrité.Puis, il
est nettoyéaveculliet d'azoteet rapiclement
placé dansle bain de clépositionaprèscetteétape.
Celui-ciest maintenuen placepar une pince crocodileTqui assLlre
aussile rôle de collecteurde
courant.elle aussirecolrvertede Teflon@une fois installée.Le potentiostatest relié à un fil de
cuilre soudé à cette pince. L'imrnersion de l'électrodede travail est réaliséede sorte que
quelquesmillimètresseulementdu rubande Teflon'çsoientimmergésdansle bain de déposition.
La contreélechodeestpositionnéeà environ2,5 cm en facede l'électrodede travail,et plongée
en plein centredu bécher.L'électrode de travail est orientéepour y être parallèle,tel que le
montrela figure 9. L'électrodede référenceest immergéedansl'électrolylesupport(10-' M KCI
/ 10-?M HCI) contenudansle capillairede Luggins au moins une herue avantle début de la
déposition.Le bout du capillaireestpositionnélégèrement
en retrait à environ3 mm du centrede
l'électrode cle travail, entre cette demière et la contre-électrode.
Afin de consen'er Lrne
distributionidentiquedes lignesde champset une reproductibilitéd'une expérienceà I'autre,le
positionnement
desélectrodes
tel que décritest crucial.Avant de lancerle cyclage,le potentielen
circuit orlert (PCO) de l'électrode travail est mesuréjusqu'à Ia stabilité (variation de la
différencede potentiel de moins de 0,i nrV'min-r). Cette période pennet la stabilisationdu
systènre(chauffagedu substratde 22 à 50 "C). Les conditionscledépositionoptimiséesau cours
du projet sontrapportées
au tableau7 ci-dessous:

VALEURS
* 900mV
- 350mV
2,50
10mV's-l
5 mM
50"c
> 15jours
Non
/ Air
150'C / 60minutes

PAMMETRES
Ur
Uc
PHe
Vs
{RuOte'xHzOl
Ts
tB
Agitation
dubain
+ substrat
Recuit
dudépôt
Tablelu 7: Palamètresexpérimentauxoptimisésdu protocole#1.

pour un nombrede cyclesvariant
Suiteà la périodede rnesuredu PCO,la dépositionest débr.rtée
de 60 à plr.rsde 300. Une fois le dépôt sur la lamelle terminé,ce dernier est rincé abondamment
mais doucementavecde I'eau déioniséeet laisséà reposerquelquesheuresdansun bécherqui en
est rempli. Après cettepériode,le dépôt est recuit à 150 "C durant60 minutesdansle rubede
qnartzd'rur four tubulairedansleqr-rel
circule l'air d'ute bombonned'air comprimé(grade4,9).
7 Celle-ci

est insérée dans rur hrbe en verre et un É1 de cuir:re v est soudé.

Â1

Le clépôtest finalementretiré du four et entreposésous air dans un vial scelléjusqu'à sa
caractérisation.

Pourpréparerles quelquessubstratsde titanede 0.5 mm utilisés,les lamellesde 1 cm x
10 cm ont d'abord été polies avec du papier d'émeri (300 grains)sur un peu plus de I cm de
hauterr. Elles ont ensrdteété lavées au méthanoldansur bain à ultrasonspour deux cycles de
cinq minutes,en changeantcelui-ci entrechacundes lavages.Les lamellespolieset lavéessont
placéesdans I'acide oxalique10 % (n'lm) chaufféà 95 "C, et ce pour 30 minutes.Elles sont
finalementrincéesabondamment
à l'eau déioniséeet y sont consen'éesan maximumseptjours
avantcleservir commesubstrat.

3.2.3. Protocole de déposition #2

Le protocolede déposition#2fait référenceà cettenouvelleméthodologiede déposition
du hRuOsmentionnéeplus tôt. La procédurenécessite
I'utilisationde la VI, et estspécifiquement
conçuepour êtreconduitesur les systèmesinterdigités.Au niveauexpérimental,
toutesles étapes
recluisespour la préparationdu montageet du substratsont très similaires.Les substratsplans de
par ceux interdigitésd'emiron I nrm'. Ceux-cisontmontéssur
titane de 1 cm2 sont substitués
des lamellescle mêmesdimensionsque celles dr.rprotocole#l (environun cm par trois cm),
regroupantchacunetrois microdispositifsà une extrémité.À I'autre, six coilecteursde courant
non masquéspermettentla connexionau collecteurprincipalconçuspécialement
à cet effet.Le
collecteurprincipal est recouvertde résineépoxyet de Teflone pour le protéger.Également,le
béchercontenantle bain de dépositionest placédansune celluleà doubleparoi souslaquellese
trouveure plaque agitatrice.Un barreaumagnétiquede un pouce de longueuret de un quart de
poucede diamètreest plongédansIe bain pour y maintenirune agitationd'environ200 RPlvI.
n'estplus la VC, mais
Évidemment.suiteà la stabilisationen PCO,la techniqueélectrochimique
la VI. La figure 8 illustrela distinctionentre1esdeuxfypesde signaur appliquésà l'électrodede
travail:
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Figure 9: Comparatif schématisédes signlux appliquésen potentiel avecle protocole#l (1'C, :i gauche)et avec
le protocole#2 0T, à droite).

VALEURS
+ 900mV
- 1000mV
+ 350mV
500à 700
150ms
150ms
900ms
2,00
MKCI,102MHCI
1O-1
5mM
15'C
> 15jours
3OO
RPM
25'C | 10-e
Torr/ > 8 heures

PARAMETRES
Un
Uc

Nombre
o!îeqr.nru,
I

rA

tc
ton
PHe
support
Éleckolyte
[RuCle'xHzOl
Ts
ts
dubain
Agitation
dumicrodispositif
Recuit
Tatrleau8: Paramètresexpériruentauxoptimisésdu protocole #2.

Pour réaliserIa dépositionsur un microdispositif,une seulede ces électrodesest connectéeau
(Uq---+1J^--)U"rà
à répétition
potentiostatà la fois. Typiquement,de 100 à plus de 700 séquences
sont réalisées.Puis, les microdispositifs
et dans cet ordre) pour des temps donnés(t6---+1^--+1oç)
et séchésdoucementavec
et doucementà I'eau suiteà cettecléposition
sontrincésabondamment
un flux d'oxygènepur. Le dépôt est ensuiteentreposédansut vial pour au minimum 12 her.rres.
insérésdansune chambreà
Au lieu du recuit du protocole#1, Ies dépôtssont subséquemment
dansdesv-ialssous
haut vide (lOs Ton) durant8 heuresou plus. Ils sont finalemententreposés
les
Puisqr.re
sur chaquelamellesontgravéstrois microdispositifs,
air jusqu'à lew caractérisation.
(trois électrodesà la fois, une sur chaque
dépôtssont réalisésen groupede trois sinrultanément
mais en évitant le retrait de la lamelle du bain entre
nricrodispositif) ou encore successivement,
descomposants
du
chacund'eu-x.Pour le protocole#I commepour le protocole#2, la résistance
circuit estfréquemmentmesuréepour s'asstuerque I'ensembleestle moinsrésistifpossible.
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3.3.

Caractérisations des dépôts
La caractérisation
électrochimiquedes dépôtsobtenusvia les deux protocolesdécrits

précédemmentest centraledans cette étude. En effet, puisqu'elle permet de déterminerla
capacitéde stockageénergétiquedu matériau obtenu de même que les performancesgénérales
Toutefois,il n'est paspossiblede mettre
desmicrodispositifs,
estessentielle.
sa mesureacléquate
physico-chimique
du matériau-Cettedernièreappofiedescompléments
de côtéla caractérisation
permettantde répondreà plusieursinterrogations,
en sondantdespropriétésqui ne peuventl'être
uniquement par la voie électrochimique,comme la tenue mécaniqueou ia morphologie.Les
détailsdestechniclues
et de la méthodologieemployéepour y arriver fait l'objet despagesqui
suivent.

3.3.1. Techniques électrochimiques

électrochimique,les lamelles(planesou
Au moment d'entreprendrela caractérisation
systèmesinterdigités)sont sortiesdesr,ialset Ia zonesur laquellele contactdoit être établiavec
la pince du potentiostatest lavée avec un mélanged'alcools (85 9'0EIOH, 15% IvIeOH)et
essuyéedoucementavec une lingette (Kimrvipes,O).La jonction entre celui-ci et le srùstrat est
Ceci empêchel'expositiondes contacts
recorlerte de PTFE, de même que tollt l'assernblage.
électriquesau bain de déposition,dont certainesgouttespeuventêtre projetéeshors de celui-ci,
lors de fluctuationsdu débit d'argon par exemple.La celluleutilisée est celle décriteplus tôt,
toujourscomposéedes trois mêmesélectrodes.250 mL d'acide sulfirique 0.5 M sont ensuite
aioutésà chacunedescellulespour être dégazéssousargondurantau moins 15 minutes.S'il ne
'C. Les échellesde courant
I'est pas autrementspécifié,celui-ci est à une tempérahrede 25 + I
poru
sont préalablementfixées dans le logiciel Com^,'aree
employéespour la caractérisation
d'un relais.Le choix de ceséchelles
éviter descourantsbruitésou fausséspar le déclenchement
en fonctionde la vs employéeet du dispositifà l'étude.
estbasésur les courantsmoyensobserv-és

La caractérisationest toujours effectuée dans l'esprit de débr.rterpar les techniques
Avant tout, 50
altérantle moinspossibleles dépôts,et de termineravecles plus dommageables.
cyclesentre50 rnV et 900 nrV à 500 mV's-rsuivis de 50 autresà la mêrnevitessemais entre50
au conditionnement
du dépôt[101]. Dans
mV et 1050mV sont lancés.Ceux-cisont nécessaires
est faite en configurationtrois éiectrodes.
le casdes substratsplans de I cmr, la caractérisation
Pour les microdispositifs,dans I'optique de sonderleru conrportementen opération,aucune
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électrodede référencen'est employée;la configurationest alorsdite à detx électrocles,
soit ture
pour chaque électroded'un microdispositif.Dans un cas corrme dans I'autre, la prernière
techniqueutiliséepour la caractérisation
desdépôtsestla SiÉ. Elle estconduiteentre l0-3et 105
Hz avecune amplifudede + l0 mV autourdu PCO àl'état stationnaire.Cetteplage en fréquences
est choisiecar elle permetde sonclerles deux cas limites, soit le comportement
pseudocapacitif
(bassefréquence)et le comportenentrésistif (hautefréquence),en plus d'êtrecenfréeautourdes
valerustlpiques clestenrpsde déchar,ee
caractéristiques
dessystèmesàl'étude (--10?Hz). Avant
de se faire, pour être certain d'être dansun état stationnaire,une polarisationà 0 mV pour 60
secondesest appliquée,suivie d'une période en PCO qui se termine lorsquela variationdu
potentielest inferieureà 0,1 mV'min'I. Par la suite,les cyclagespar VC sontréaliséesà tour de
rôle, en augmentant
progressivement
la valeurde la vs. Les valeurssondéesvarientde 1 mV's-l à
I V's-l. Pour cette secondeétape,la fenêtrede potentielen configurationtrois électrocles
est
bomée à 50 et 900 mV vs ÉCS, alors que la tensionà deux 2 élecfrodesest de 900 mV. Les
mesuresdes capacitéset des puissances
rapportéess'effecfuentnéanmoinsavec des essalssur
une fenêtrede potentielde 1000mV. Ces cleuxpremièresétapespermettentd'obtenirl'énergie
stockée, la puissance et le temps de réponse camctéristique.Ainsi, la caractérisation
électrochimique
de la majoritédesdépôtsréaliséss'en ait tenueà celles-ci.Toutefois,les dépôts
lesplus <prometteurs))
ont étésournisà desmesuresde stabilitéélectrochimique
avecl'aide de la
VC, Celle-ciest évaluéeen mesurantla pertecapacitive,soit la différence(enpolrrcentage)
entre
la C5 mesuréeimmédiatementaprèsle condition:rement
et celle mesuréeà la suitede plusieurs
milliers de cycles(entre1000et 100000).

3.3.2. Techniques physico-chimiques

En plus desrésultatscalculablesà partir des donnéesrecueilliesavec les techniquesde
caractérisationélectrochirniques,Ies méthodesde caractérisationphysico-chimiquesapportent
quantité d'informationscomplémentaires.
Celles-ci permettrontde renforcer les explications
données,en plus de permettredeieter un regardstrucrurelaux propriétésélectriquesexhibéespar
les microdispositifs.Les outils d'imagerieoptique et électroniquesont indispensables
pour y
arriver.Un microscopeoptiqrreNikon,.$ÉclipseLVI00 a sen'i aur observations
de routine,à des
grossissements
de I'ordre de 50 x à 1000 x. Lorsque des clichés numériquess'avéraient
pertinents,ce demier a été substituépar un microscopeoptiqueReicher@r
MEF4M muni d'une
caméraà couplagede chargeLeica@DFC 320.Avec cettedemière,les clichéssont acquispour
un temps d'exposition cle 4,14 ms av€c rur gain de 2,4 X, tlpiquement pour Ies mêmes
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grossissements.
Plusier.rrs
dépôts ont égalemenLété énrdiéspar microscopieélectroniqueà
balayage(MÉB), à l'aide d'un JEOL@JSM-6400.Le grossissement
maximalavecunerésolution
acceptablesans grossissement
numérique avec I'appareil, pour les dépôtsde ce projet, est
d'env-iron90 000 X. Finalement,la tenue mécaniquede certainsdépôtsdu protocole#l sur
différentssubstratsa étévérifiée qualitativementà I'aide d'une batteriede testsmaison,dont le
protocolese retrouveà I'appendiceB. Après chacunedes4 étapesque comprendce test,Ie ratio
de la capacitérésiduelleet de la capacitéinitiale du dépôténrdiéest calculé.Cetteasrucefoumit
une basecomparativede I'adhérencedes dépôtssur des substratssimilairesmais constihrésde
métau-rdifférents.

3.4. Calculset autreséquations
Danslespagesqui suivent,un exemplede calcul estprésentépour plusiewsdesrésultats
rapportés de cet ouvrage. De même, certaineséquations eénéralesapportantles bases
mathématiques
alrx discnssions
à venir s'y retrouvent.Il est a noté que touteslesincertitudesqui
serontrapportées,le cas échéant,ont été calculéesà partir de I'écart-type de trois échantillons
(soit trois lamellespour le protocole#l ou encore3 microdispositifsporu Ie protocole#2)
réalisésdansles mêmesconditionsexpérimentales.

3.4.1. Capacité spécifique d'un dépôt par voltampérométrie cyclique

Tel que déjà mentionné,la capacitédes dépôtsn'est pas égalesur toute la fenêtrede
potentielsà l'étude, coûlme ce seraitle cas pour un condensateur
idéal. Ainsi, les différentes
teclmiquesde mesrre de la capacitéspécifique(Cs) donnent fondamentalement
lieu à des
divergencesdansles réponsesobtenues.Toutefois,il serapossiblede constaterqr.recelles-cine
divergent pas à outrance, mais sont bien au contraire relativement similaires. Lors de
I'enregistrement
d'un voltammogramme
de caractérisation
d'un dépôtsur une plagede potentiel
clonnée,de part les similihrdesexistantesentrela réponsedr-rmatériauet celle d'rne capacité
pure,il estpossiblede se servirdu courantnloyenpour extrapolerla capacité:

?
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II
( d Ut . \ . t
ve'A
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_

équation20

ârr€cCs: la capacitéspécifiqueà une v-itesse
de balayagedonnée;us'.\a v-itesse
debalayage;A:
l'aire géométriquedu substratet 1 : le courantrnoyensur la plagede potentielvisée.Ainsi. la
configurationemployéede mêmeque la vs influencentla valeurde la capacitécalculée.En effet,
en fonction de la configrrationchoisie.la différencede potentielà l'électrodede travail est
généréeversusune électrodede référenceexterneau systèmedansun cas (trois électrodes),
et
versusune contre-électrode
interneau microdispositifdansI'autre(cleuxélectrodes).
Aussi,la Cs.
maximaleest atteintepour une rg qui tend vers 0. Dansun tel cas,le coruantdevienttoujours
plus faible, minimisant les pertesohmiques.À I'instar d'un processusthermodynamique,
de
telles variations infinitésimalesde potentiel permettentà tous les échangesélectroniquesde
survenirde manièreréversible,donnantlieu à une exploitationintégraledu stockageénergétique
possibledansle matériau.À I'opposé,ufle vs est élevéelirnite l'étenduedesréactionsredoxdans
celui-ci. Éventuellement,à des fréquencestrop élevées,la quasi-totalitécle la capacitéest
inexploitable,et le systèmedevientpurementrésistif.

3.4.2. Capacité spéci{iqued'un dépôt par spectroscopied'impédance
électrochimique

La descriptionde la dépendance
de la capacitévis-à-visla vs, à la sectionprécédente.
peutêtretransposée
à la mesurede la capacitédesfilms par SIÉ.En effet,la distnbutionde cellepar cettetechnique(représentation
ci en fonctionde la fréquenceemployéeest mise en éviclence
de Bode).La fenêrreclepotentielen SÉ est limitée à + l0 mV, de sortequele systèmeresteprès
de l'éqtrilibre instauréavant la mesureantoru du PCO. D'après l'éçration 21,la capacitéest
maximale pour les plus faibles fréquencesexpérirnentales(o) qui simulentun régime de charge
et de déchargesousde faiblescourantscontinus:

équation21

ou:

lZ(u)l' = lz(u)'z-r Z(u)"21
a=2.rc.f

équation22

équation23

et avec C5: la capacitéspécifiqueà une fréquencedonnée,I : I'aire géométriquedu srùshatet
/ : la fréquenced'inversionde la polarité.
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3.4.3. Capacités théoriques des films de hRuOz

Une fois la capacitéd'un film a mesurée,il est souhaitabled'être en mesurede comparée
cettedemièreà d'autresvaleursrepères.Dans la littératureportant sur le hRuO2comm€matériau
de stockage énergétique, le point de comparaison est généralementla capacité massique
théorique. Toutefois, les auteursne s'accordentpas tous autour d'une valeur exacte.En effet,
cette dernièrediffère selon la méthodede calcul, tel que décrit dans un papier de Hu, Cheng et
Chang de 2004 [02]. Les trois auteursproposentune équationpermettantd'évaluer la capacité
théorique:

f.
wS,RttOx -

n'F
équation24

M6y6r'AU

avec n; le nombre moyen d'électrons transférésde la forme réduite vers la forme oxydée (ou
vice-versa);F: la constantede Faraday;Mhauori la massemolaire du RuO*.nHzOet AU: la
fenêtrede potentiel.Pour évaluercette équationet en trouver un maximum, la massemolaire est
choisiepour l'espècestablela moins massive,soit RuOz.H2O(151.08g'mol'r) et pour la fenêtre
de stabilité maximale en potentiel (définie par la stabilité de l'électrolyte ou du matériau,soient
1.229V dansl'eau). F étantune constante,la capacitémaximalethéoriqueest alors fonction de n
uniquement.Les auteurs ont alors proposé une structure hypothétique,basée sur la structure
réelle et pouvantexpliquerla variation de n:

O

: Proton

O@O,oxygène
O

: Ruthénium

Figure 10: Représentation schématique du processus de charge/décharge au sein de nanoparticules de hRuO2
(d'après [103]).
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Dans une telle structure,si l'ensembledes atomesd'oxygèneest accessibleaux protons,ft =
30/7,pour ure capacitémaximalethéoriquede2200 F'g-t.Par'contre,si seulsles atomesde
srufacesontdisponibles,tel que représenté
à Ia figure 10, il ne restemaintenantpasplus que l8
atomesd'oxygènepour les 7 de ruthénium(n = IB/7), pour une capacitéthéoriquede 1300F'g
'.
Le retranchement
de ces 12 atomesseraitattribuableà la formationde ponts dioxo Ru-O-Ru.
Cependant,
commele nombrede sitesdisponiblesestfonctionde Ia quantitéd'eaustnrcturelledu
matériau,de son étatd'oxydationde mêmeque de samorphologie,il est impossiblecl'utiliserun
tel schérnapour prévoir quantitativementleur nombrema"rimal.

3.4.4. Résistanceélectrique des substrats plans et interdigités

Le comportementélectrique des substratshomoeèneset des substratsplans peut
théoriquementêtre décrit si la résistivitédu métal utilisé est connue.Pour une surfaceplaneet
la résistance
sa largeur,sa hauteuret son épaisseur,
uniforme de titanepar exemple,connaissant
électrique(R5) se décrit comme:
t

Rs- P'rc=

ntA

n

équation25

avecp: la résistivitédu matériaucomposantle substrat,en O'cm; r: la constantegéométrique,
en cm-1; I: l'épaisseurdu substrat.en cm et,4: l'aire du stùstrat,en cm2. Cetteéquationétablie
du couant esturique (parallèleà l). Tel quedéiàexposé,la
aussique la directionde déplacernent
modifiée.Si un substrat
géométriede la couchemétalliqr,re
elle-mêmepeut êtreayanta,qeusement
est formé clecouchessuperposées
de deux métaux distincts,le vecteurde déplacementexact du
courant au traversdes clifférentescouchesdevientbeaucoupmoins évident à défrnir. Dans le cas
de matériauxanisotropes,
I'utilisation de tenseursde 2' ordre et de calculsmatricielss'avèrent
le cadrede cet outrage,la résistanceélectrique
nécessaires.
Commede tels calculsdépassent
théoriquedessubstratsn'a pasétécalctrlée.Elle se retrouvenéanmoinsinclusedansI'expression
du L{A.S-CNRS
empiriqr.re
de h RÉS.Des essaispar sondeKelvin réaliséspar les collaborateurs
abondenten ce sens [04]. Ivtêmesi l'équation26 n'est pas directementemployéepour les
au choix de la
calculs ayant mené aux résultats,elle permetd'aborderla théoriesous-jacente
configrrationinterdigitépour les électrodesdesmicrodispositifs.Ce choix tire son origined'un
arriclecleOlthuis er al. paru en 1995tl05l. n y est expliquéen détailI'impact de la configuration
interdigité sur la constantegéométrique(rc).En effet, via une transformationconforme.il est
pour K :
mathématique
possiblede définir une nouvelleexpression
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ro€r.
-=

c

2K(k)

L

( 1- N ) r

1{[(1-

k2)1/2]

équation26

ou:
2K(k)

K(k) =

[(1-t2)(1 -k2t2)fi/2

équation27

et:
/TtW\

pourN>2

k=cos\Z,**)

équation2s

avecN: le nombrede doigts du systèmeintercligité;L : la longueurdes doigts; w : la largeurdes
doigtset s : I'espacement
entreles doigts.

3.4.5. Circuitséquivalents

forméspar les dépôtset leur substratpossèdent
Les systèmes
un
de stockageénergétique
conlportem.ent
électriquequi peut être modélisépar descircuits équivalentsappropriés,composés
(Cp6),
de certainséléments.Généralement,
ceux-cise composentde la capacitéde double-couche
d'une résistancede solution (Rs) ainsi que d'une impédancefaradique(Zp), auxquellessont
associéesune résistancede transfert de charge dépendantedu potentiel (R,

et une

plus tôt sur la naturedessystèmes
pseudocapacité
(Ce) Pour les raisonsfondamentales
exposées
étudiés,ceux-ci seront traverséspar cles courantscapacitifsdans leurs double-couches,
et
parallèlementpar des courantsfaradiquesau traversles réactionspour lesquellesdeséchanges
Ainsi, dansun électrolytede résistivité
électroniquesont lieu aux interfacessolution/électrode.
connueet pour unegéométried'électrodedonnée,le circuit de baseestle suivant:

Rr
Figure 11: Circuit équivalentpour une électrodeerhibant une résistancefaradique pnrallèle àvecune capacité
de double-couche,incluant une résistancede solution.

Dans cetteétude,une forme légèrementcomplexifiéede celui-ci seraemployéepour modéliser
les résultats:
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Rp
Figure 12: Circuit équivalent schémafique pour ure électrode poreuse dans laquelle les capacités sont
distribuées,incluant une résistancede solution [106].

Des circuits similaires ont déjà été utilisés dans la littérature pour décrùe des systèmes
d'électrodescomposés de hRuO: comme matériau électroactif [07].

Leur complexité

supplémentaire,en bref, est introduite pour tenir compte de la distribution du comportement
capacitifau traversde son volume.Dans de tels cas,la capacitéest disperséedansI'espace,ou
lieu d'être confinéelocalementà ure interface.C'est l'élément de phase constante(ÉPC) qui
pennet de modélisercette dynamique,compte tenu de son comportementparticulierdéfini
coûlme:

ZQa) =

YoUoo)"

équation29

avec I's une constantede l'ÉPC et a sa puissance,nomméefacteur de forme. Pour q:

l, le

circuit (unerésistance
et une capacitéen parallèle)se comportecommeune capacitéidéale,alors
que pour o : 0, il agit commeune résistance.
L'ÉPC permetd'approximerI'impédancede la
couche active de plusieurs systèmesau sein de circuits équivalents,et de tenir compte de
I'imperfectiondescapacités[l08]. Pounruque sonparamètrede formecrsoit prèscle1, quelques
explicationssont avancéesdans la littéranre. Une des avenuesenvisagéess'expliquepar la
théorie de Young, voulant que la conductivitéélectriquer dans un oxyde métalliquedécroisse
exponentiellement
au fur et à mesureque l'on s'enfonced'une profondeurô dans son àal,t
des espèces[l09]. Cette relation est décriteà
d'épaisseurd, à causede la non stæchiométrie
l'équation30 :

,r(ô)= rc(o)'e-6/a

équation30

poru
Cettethéoriea amenél'élaborationpar Mueller et Goehr[110] d'une équationd'impédance
un tel gradient,appeléeimpédancede Young-Goehr:

équation31
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dont la capacitéde la couche(Cyç) d'épaisseurdet d'aire.4, la constantede temps (r) et la
profondeurrelative de pénétration(p) pelrventêtredécritescolnlne:
eoeA
t-v e =
T

équation32

'r = RCy6: €^€.
*(O:i

équation
33

p= aô

équation34

Il est possibled'extraireune relationde dépendance
enke I'anglede phaseet la fréquencedans
ceséquations:

g= -90"1L-qJoùq=

lnQor) + p-L

équation 35

En comparantles équations29 et 3l en regard de leur écart avec le cas idéal de -90", il est
possible de conclureque les termes [t - q] et q sont analogues.Ainsi, dans le cas ori la
dépendance
en fréquencesest faible sur une fenêtreassezlarge du spectremais que I'angle de
phases'écartetout de mêmede I'idéalité de 90o,il est possibled'affirmerque la profondeurde
pénétrationest la contributiondominante:

q=p=6/4"to=t-6/a

équation36

(Jne avenue analogue empruntéepour expliquer que les EPC modélisent correctementles
donnéesempiriquesobtenuesveut que la géométriefractale du matériaupuisse être en cause
It I l]. Dansce cas,I'exposanta de l'équation29 peut s'exprirnercomme:

équation37

avec D la dimension fractale, variant de deux pour une surfaceplane à trois poru une surface
remplissant les trois dimensions de I'espace, en empruntanttous les <<embranchements
possibles>.Pour le casà l'étude,ceshypothèses
sur les propnétésdistribuées
dont il est question
sont cohérentesavec la discussion qui sera faite. Quelques-unsdes autres traitements
mathématiques
nécessaires
à une analyseexhaustivedes circuitséquivalentsdépassent
le cadre
de cet olnrage. Ils font I'obiet de derx chapitrescompletsdu lirre de Conway [ 12]. Il faut
toujours garder en tête que la modélisationdu comportementdes supercondensateurs
dernerue
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llne approxil'nationpllls ou moins arbitraire, intuitive et empiriqr-redes phénomènes
électrochimiquesen jeu, de sorte qu'il existe plusieurscircuits équivalentspemrettantcle
modéliserselonun schèmeprécisles mêmesrésultatsempiriques.Ainsi, chaqueélémentintégré
au circuit cloitavoir un sensphysique.

3.4.6. Puissancespécifique d'un dépôt par spectroscopied'impédance
électrochimique

Il a été établi que le comporternent
capacitifdesmatériauxpseudocapacitifs
s'écarteà
divers degrésde I'idéalité, dont il est possiblede s'approcheravec des condensateurs
où le
diélectriqueest le vide. Une des techniques
permettantde la constaterest la SIÉ. La partieréelle
et imaginairede leur impédancese trouve alors, sru tout le domainede fréquencesanalysable,en
deçà de 90 " I'une par rapportà l'autre. L'ensembledes élémentsrésistifsen sériecomme en
parallèleavec cette capacitéen est responsable.Le taux auquel l'élément capacitifpeut être
chargéou déchargéest limité par celles-ci,rendantcritiqueleursmesurespour la détermination
de la pr.rissance
desslçercondensateurs.
Deux façons de faire ont permisde calculerla puissance
dessystèmescomprenanthRuOzfabriquésdurantce projet. La premières'appuiesur le circuit de
Ia figure I l. En effet,la nÉS a. mêmeque la RÉO peuventêtreassociés
respectivement
avecles
élémentsRs et Rr, puis leur valeur insérée dans l'équation 13. De manière analogue,un
traitementgéométriquepermetde dégagerdesrésultatstrès similaires(fig. 26).

3.4.7. Temps de décharge caractéristique d'un dépôt par spectroscopie
d'impédance électrochimique

(te) est par défrnitionle tempsnécessaire
Le tempsde déchargecaractéristique
poru le
matériauà délirter Ia moitié de l'énergiemaximalequ'il stocke.Le re est calculéà partir des
donnéesde SIÉ, telle que schématisée
à la figure 28. Il doit généralement,
comptetenu de la
distribution du comportementsur Ie specfredes fréquences,être évaluéen trouvant le maximum
de la fonction de la capacitéimaginaireC5" tracéeà partir du module de I'impédancetotale
lZ(a)|, de I'impédanceréelleZ', del'aire.4 et de la fréquenceangulairea-l.Ensuite,ce temps
caractéristique
est déterminépar la réciproquede la fréquenceassociéeau maximum de la
capacitéimaginaire:
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us

Z'

équation38

lZ(a)12'uA
7
équation39
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CHAPITRE 4

La sectionqui suit exposeles résultatsles plus probantsobtenusavec le protocolede
déposition#i par VC sur des substratsde I c-'

d" surfacegéométrique.Ceux-ciy seront

égalernentdiscutéset analysésau fil de leur présentation.Avant de débuter,est-il utile de
rappelerque I'objectif de ce premierprotocoleestd'obtenirla Cs la plus élevéepossible,et donc
la plus hauteénergiepar unitéde surfacedu matériau.Les détailsdu protocoleexpérimental
sont
explicitésau tableau9 et à la section3.2.

4.1. Voltammogrammes
Avant d'aborderle volet d'optimisation desparamètresexpérimentauxayanteu lieu, des
exemplesdes voltammogrammesobtenusdoivent être présentéset commentés,autantlors de la
dépositionque de la caractérisation.
Ceux-cipermettentd'apprécierles processusà la basedes
résultatsobtenus,sur lesquelsle restede cettediscussions'échafaude.

4.1.1, Fenêtre de travail

D'entréede jeu, dansle but d'identifierles limitesélectrochimiques
de la cléposition,
un
voltammogramme
cycliqued'une lamellede titanede I cm x I cm x 500 nrn a d'abordétéacquis
à 5 mV.s-r dans l'électrolytesupportdu bain de déposition(KCl lO-t M et HCL lOi M). La
densité de courant résultanteest montrée à la figure 13, avec des agrandissements
des zones
d'intérêtsà I'approchedesbornes.Le balayagedébutedu côté anodique,où uneaugmentation
de
courantestobsen'éeà partir de 1000mV. Lors du balayageretour,un pic mieux définiestvisible
vers des
autorr de 650 mV et se poursuitjusqu'à -1000 mV, où le courantchutebrusquement
valeurs beaucoupplus négatives.Cette chute s'arrête aux alentoursde -1350 mV, Iorsque
l'échelle fixe du potentiostatanive à saturation.La courbesur le balayageretourne permetpas
quecellesvuesau balayageallé.
de décelerd'autresparticr.rlarités
électrochimiques
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Figure 13: Voltammogramme cyclique à 5 m!-'s-' rl'une hmelle rlc titane de 500 nm I I cm2 dans l'éIectroly.'te
support du bain de déposition(f 0'' NI KCl, 10-' II HCI) sur ure fenêtrede potentiel de 3 V.

Ce voltammogramme
confirmequ'entre- 300 mV et 900 mV, aucuneréactionélectrochimique
ne seproduit entrele substratet l'électrolytesupportdu bain de déposition,en cohérence
avecla
fenêtre de stabilitéthéoriqr.re
de I'eau avant électrolyse(1229 mV). Les réactionsobservées
durant l'électrodépositionà I'intérieru de cette fenêlre ne seront donc pas attribuablesà
I'interactionentreIe subsffatet l'électrolytesupport.Le premierpic cathodiquepeut êtreassocié
au commencement
de I'absorptiond'hydrogènedansle film de titane,limité ensuitesoit par la
diffusiondesespèces
ou par la formationd'hydruresbloquantl'accèsà I'hydrogèneà I'interface
TilTiOr II l3]. L'augmentationabruptedu coruantcat]rodiqueà plm baspotentielet la formation
de bulles à Ia surfacede l'électrodesont en accordavec la productiond'hyclrogène
gazeuxet
l'absorptiongénéralisée
d'hydrogènedansle titanepour former deshydmres(TiHx). La densité
de courantde deur ordresplus importanteà despotentielsinférieursà - 500 mV par rapportà
celle obsen'éeà des potentielssupérieursà 1000 rnV est en accord avec une réactionoù de
I'hydrogènegizelx estproduit et quittela surface.Du côté anodique,commeaucrmebulle n'est
visible et quel'augmentationde la clensitéde courantest linéairesur 600 mV, le fait d'associerla
réactionanodiqueà I'oxydationdu titanevers le TiO2,qui demeureà la surfacede l'électrodeet
Iimite la productiond'oxygène,est plausible.Il est exhaustivement
démontrédansla rer,uede
Diebold [i Ia] de la science de surfacedu TiO: que celui-ci peut être produit lorsqu'une
polarisationanodiquede 1000mV estmaintenueen milieu aqueuxacide.
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4.1.2. Voltammogrammes de déposition

Ces limites cernées,le focus peut être porté sur l'électrodépositionde matière active. La
figure 14 présentedes voltammogrammestype obtenuslors de la dépositionsur les lamellesde
titane avec le protocole #1, dans un bain d'électrolytesupport (lOt M HCI et lO'tM KCD
contenant5 mM de RuClr.xHzOet ce pour différentsnombresde cycles.La TsArNest de 50oCet
du 60'cycle
la vs en dépositionde l0 mV's-t. En balayageanodique,pour le voltammogramme
par exemple, le courant atteint un premier maximum autour de 450 mV (pic A1), pour ensuite
redescendreà un minimum local à environ 650 mV, et enfin augmenterrapidementlorsque le
potentiel approchede la borne de 900 mV (pic A2). Lors du balayagecathodique,deux pics
apparaissent,I'un avec un potentiel maximal du pic (Unc) à environ 700 mV (pic C) et l'autre
centréà environ 100 mV (pic C1). Néanmoins,en fonction du nombre de cycle de déposition,la
forme et la position des pics des voltammogrammesvarient. Plus le nombre de cycles est
important,plus le Up1çde A1 se déplacevers des valeurspositives.Simultanément,le Upqçde C1
se déplacevers des valeurs plus cathodiques.Le même effet est constatépour le couple A2lC2,
mais de manièrebeaucoupmoins prononcée.Éventuellement,en augmentantle nombrede cycle,
les pics discernéssur le graphiquede la figure l4-a ne peuventplus l'être, comme le démontre
celui sur la figure 14-b. Sur cette dernière,le 240" cycle revêt une forme plutôt rectangulaire,
maisinclinéepar rapportà l'abscisse(j : 0 mA'cm-2).
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Figure 14: Voltammogrammescycliquesà 10 mV.s-' lors de la dépositiond'oxyde de ruthénium sur une lamellc
de titane de 500 nm x 1 cm x I cm à différents stadesde la croissance: (a) 15",30",45" et 60" cycle (b) 60" et 2a0"
cycle. Le bain de déposition est une solution vieillie plus de 15 jours et portée à 50oC, contenant 5 mM de
RuCl3.xH20,l0r M de KCL et 10-2M de HCl. Le pH de cette solution est ajusté à 2,50 avec une solution de
KOH lM quelquesminutes avant la déposition.

Les voltammogrammesde dépositionfournissentun regard sur les dynamiquesmenantvers un
matériau possédantles qualités recherchées.D'abord, il faut souligner que l'identification des
réactionsqui donne lieu à I'apparition des pics anodiqueset cathodiques(fig. l6-a) est en total
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accordavecles donnéesde la littératurerapportées
à la section2.6 et aveclesprincipesqui y sont
énoncéspor.rrla dépositiond'oxyde clemthéniumhydraté.C'est le caractèreparticulierde ces
réactionsau sein du bain de dépositionqui rend pertinentela dépositionpar voltampérométrie
cyclique. Lorsque celle-ci est lancée en régime cathodique,des espèceschloro-hydroxy
ruthéniques(Ru(OH)6Cl"a-nHrO)
déjà présentesen solutionpeuvents'adsorberà la srufacedu
substrat dans les prenriersinstantsdu processus(fig. 14-a, pic C1). Lorsqrredes protons
commencentà être consomméspar Ie dégagementd'hydrogène,la concentrationde ceux-ci
diminue (éq. 19) dans le bain de déposition.Les répulsionsintercolloTdales
des espèces
ruthéniquescationiquesissuesde la polymérisationpar hydrolyses'amenuisent.Ce processus
global de stabilisationde la chargedes particulesest analogueà celui de la coagulationdécrit
dans le traitementdes eaux [15], où des sels métalliquescationiquesbalancentles charges
anioniquesdesparticulesen suspension.

Lorsque le potentiel atteint la borne cathodiqueà -350 mV pour être inversévers le
balayage anodique, I'oxydation de façon irréversible des espèceschloro-hydroxy-ruthéniques
adsorbées
vers des composésde fonne RuO,'nH3O(de RucIiI vers Ru>IIi) s'amorce(fi-u.l4-a,
pic A1). Celle-ciest pousséepar la stabilisationobtenueen délocalisantleurs chargesau travers
des systèmesconjuguésæ* desliensRu-O (fig. 5). Le caractèreinéversibleest constatépar leur
différencede Uprcs'écartantde I'idéalitéde la loi de Nerst.Il est à soulignerque la réversibilité
moindre du coupleA1/C1au fur et à mesurede la dépositionest correctement
expliquées'il est
admis que I'augmentation de la quantité de matière déposéeimplique une distribution plus
grandedessitesréactionnelsdans[e matériau,qui à sontor.r limite la vitessedeséchan-ses.
C'est
en ma.ieurepartie cette réaction qui est responsablede la croissancedu dépôt, limitant la
redissolutiondu matérieldéposé.Le ratio desairessouslespics du coupleA1/C1supérieurà I en
témoigne.Parallèlement,la résistancesupplémentaire
introcluitepar la croissancedu matériau
contribueégalementà cettepertede réversibilitédu coupleAricr. Cet effet n'a pasétéquantifié.
L'oxydation du dépôt se potrsuit ensuitejusclu'àIJa, âccompagnée
du dé*qagement
d'oxygène
(fig. l4-a, au-dessusdes pointillés), cette réactiondébutantà des potentielsplus cathodiques
compte tenu de la faible 1'g.En inversantà nouveaule sensdu balayagearrivé à Uç, les oxydes
non stæchiométriclues
fraichementdéposéssubissentune sériede réductions(fig. l4-a, pic C2)
pow ramener les sites de ruthénium à un état d'o.xydationmoyen tendant vers Ru (IV). La
réduction se poursuit ensuite,vers Rr(IIf puis Ru(II) (fig. l6-a, pic C1). Parallèlernent,
des
espècesmthéniquesd'états d'oxydation mixtes en solution sont réduites.permettantà de
nouveauxprécurseursde s'adsorberau dépôtdéjà présent.Évenruellement,
en approchant
de la
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bome cathodiquede -350 mV, une fois dépasséenviron -100 mV, les espèces(déposées,
adsorbéeset en soltttion) seront réduites à des valencesplus faibles, rnais n'atteignant
probablement
pas Ru(0)8.En sontme,plus le nombrede cyclesde dépositionavecle protocole#l
augmente,
plus le couant de basesousles pics devientimportant,jusqu'à dissimulerlesréactions
électrochimiques
pour quelquesdizainesde cycles.Ceci corroboreI'enchaînement
observées
de
réactionsentremêléesprésenté,une signattrresans équivoquede la dépositiond'u-nrnatériau
pseudocapacitif
capablede stockerun grandnornbrede chargestel le hRuo:.

4,7.3. Yoltamrnograrnmes de caractérisation

La figure 15 traite desvoltammogrammes
(vs : 5 et 50 mV.s-r)pour
de caractérisation
deux dépôtsréalisésavec le protocole#1, de 20 et de 240 cycles respectivementTous les
voltanrmogrammesde caractérisationclese projet ont été acquisclansune solution de H2SOa0,5
M à environ25'C. Por.rrcelr.ride 20 cycles(fig. l5-a), destracésrectangulaires
et montrantdeux
couplesélectrochimiques,
I'un centréautorr d'en'iron 400 mV et I'autre à 900 mV (UJ sont
enregistrés.
Les deux moitiésde chacundes voltamrnogrammes
ont des symétriesde réflexion
trèsprochesI'une de I'autre.Pour celui de 240 cyclescependant(fig. l5-b), les caractéristiques
sont peu définies.À 5 mv's-t, la forme rectangulairedevient elliptique et aucun pic n'est
distingrable.À SOmV's-r, cetteforme est fortementamplifiéeet le courantmoyenest multiplié
par un facteurlégèrementinférieurà l0 par rapport à celr.rià 5 mV's-t. L'axe de réflexionest
conservé,
maisest trèsinclinéparrapportà I'abscisse.
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Le débat sur ce demier point reste toujours ouvert dans 1a littérsrure.
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Des voltanrmogrammes
de caractérisation
de fonnesrectangulaires,
symétriques
et présentant
des
réponsesen coluantstablesen fonction du potentieltels que cetx+i (fig. 15-a)sont cl'autres
indicesprobantsde la présencede hRuO2.Tout comme lors d'une dépositionpour u.n grand
nombre de cycles,les spécificitésélectrochimiques
tendentà se fondre,avecI'augmentation
du
nombrede cyclesde cléposition,
au courantpseudocapacitif
substantieldesréactionsentremêlées.
I1 existeun lien enteles coruantsmoyensenregislrés
potu les deux vs, à savoirqu'ils suiventtel
qu'attenduleur ratio (d'enl'iron l0). Fait à souligner,I'apparitiond'rm comportement
résistif
inclinant I'axe pour les dépôtsde 240 cyclesen angmentantla r,'sest significatif(fig. l5-b), et
peut êtreexpliquéautantpar la résistance
du substrat,celle du matériauactif, de l'électrollteque
des collecterusde courant.La VC à elle seulene permetpas de distinguerces contributions,
toutesmodélisables
par desrésistances
placéesen sérieset qui serontabordéesplus loin. Pour
compléter,il est à noterque les voltammogramnes(non illustrés)de caractérisation
ayantservis
aux calculs des C, rapportéesdans le restedu chapitreont une allure très similaireà celle du
voltammogramme
acquisà 50 mV's I à la figure l5-a pour un nombrede cyclene dépassant
pas
environ 120. I1 est possiblesru l'ensembled'entre eux de distinguerles maximumssur les
moitiés anodiqueet cathodiqueautourde 400 mV et de 900 mV, bien que les courantsmoyçns
s'approchentde cescrêtesau fr.rret à mesureque la C, augmente.Aucm phénomène
résistif(tel
celui montréà la figrre l5-b) m de pertecapacitivedurantla caractérisationne sontpar ailleurs
observ'és.

4.2. Vieillissement de la solution de déposition
Le premiervolet de la tecbniquede dépositionayantnécessitéune étudepluspousséeest
la chimie du bain de déposition.En effet, desécartsdansles capacitésobtenuesen exécutantIe
même protocole à répétitiondans le même bain, sur des périodesdépassant
24 heures,ont
conduit à votrloir en identifier la cause.Pour ce faire, la C5 de dépôtsréalisésen fonctiondu
temps de r,'ieillissement
(tsilx) du bain de dépositiona été mesurée(fig. 16). Pour éviter les
phénomènesrésistifset les pertescl'adhérence
(voir la section4.4.1) obserr,és
pour un dépôtde
240 cycles(fig. 15-b)tolrt en conservantune quantitéappréciablede matériauactif,le nombrede
cycles a été arbitrairementfixé à 60.La C5 croit substantiellement
en passantd'un bain
fraîchementpréparéà un bainvieilli pendant12jous dansune flasquevolumétriqueexposéeà la
lumière et conservéeà environ?2"C. Ce gain d'un facterusupérieurà 20 (de 25 mF.cmr à 500
mF'cm-2) s'esiompe graduellemententre 12 et 15 jours, pour que finalementla capacité
n'augmenteplus en le faisantr,-ieillirplus de l5 jours. Conjointementà cetteaugmentation
de la

6t

Cs desclépôts,
une décroissance
du pH de la solutionrnère(à pH non corrigé)survientdurantles
12 premiersjours. Tout corrlrnela C5, le pH ne varie que légèrementdu 15'au 70' jour de
vieillissement.

Le vieillissementdu bain de dépositionpemet d'obtenir,pour un même nornbre de
cycles,desdépôtslargementplus capacitifsqu'avecun bain non vieilli. Il apparaîtclairementen
regardantle comportementdu pH qr-rel'atteinte d'un nouvel équilibre chirniquedansla soh.rtion
mère est la principaleresponsable
des gains de capacitéobtenues(fig. 16). Lors des premiers
moments de la dissolutiondu sel RuClr.xH2O dans l'électrolyte suppoft, la majorité des
complexesen solutionsont d'état d'oxydationRu(IIf. Au fur et à mesuredu vieillissement,ces
complexess'hydrolysent(éq. 17) suil'ant des processrss'étalantsur une périodede quelques
dizainesd'heuresà tempérahue
et pressionnormales(101,3kPa et 25 "C).
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Cettehydrolysecauseune baissedu pH en libérantdesprotons.Comptetenu desfaits énoncés
(section2.5) et de la stabilisationdu pH de la solutionvieillie plus de l5 jours. cettedemièredoit
d'état d'oxydationsupérieurà III.
contenirpresqueexclnsivement
desespèceshydroxy-chlorées
originedu fait qu'ils se
La cascadedesréactionsimpliquéessuite à I'hydrolysedesprécurseurs
pol,r,mérisent
ensuitesousde nombreusesformes (tableau4). La substitutiondeschlorurespar les
hydroxy'lesforme des liaisonsentre les centresmétalliquesvia des ponts avecI'oxygène.ies
rendantplus stables.La chargenetteportéepar les centresmétalliquesestalorsmieu-rdistribuée.

oz

passantde négativepour les monomères
car balancéepar I'oxydationprogressivedescomposés,
à positivepour lespolymèresles plus coordonnés.
Porr cetteraison,les monomèresoctaédriques
de Ru(IV) (figure 7) ont tendanceà s'agglomérerentreeux et produiredesdi-, tri- et tétrarnères.
Ceux-ciexistentsousforme de particulescolloïdales,dont les chargesélectriquessont d'autant
balancéespar davantagede chlomres en excèsen solution que leurs tailles et le nombre de
cenhes métalliques regroupés augmentent.Lorsque les réactions du régime cathodique
diminr.re,l'épaisseurdes cloublesconsommentlocalemeniles protonset que leru concentration
couches électriques formées entre ces demiers et les cblorures adsorbésà la surface des
polyrnères de ruthénium s'amincie. L"effet direct est un rapprochementdes précurseurs
de ceuxruthéniques
associéà une diminutionde la longueurde Debyemenantà I'agglomération
ci (coagulation), tel que décrit par Debye dans sa théorie des solutionsd'électrolyre.C'est
pour accentuerce phénomèneque le pH clubain de dépositionestporté È12,50.
Durant
égalernent
le pro.jet,les nombreusesobsen-ationsde la formation de précipitésaprèsplusieursjours de
décantationdesbainsà pH 2,50 le confirment. Pourappuyercetteapproche,une basificationde
petites qnaniitésde bain de dépositionà des pH supérieus ÈL2,50 procluit toute une gammede
précipitéset de colorationsde slrnageantsLe processus
s'amorceautonrdu pH de4,0 et aboutià
une décantationcomplète et une décolorationdu sumageant,qui devient complètement
translucideà despH supérieursà 7 (section2.5).Pourpoursuiwedansla mêmeveine,les gains
polymériséslors du vieillissementdu bain de
capacitifsqui suiventla dépositiondesprécurseurs
dépositionpourraients'expliquerpar une massedéposéeplus grandepour un mêmenombrede
c_vclesavec un bain vieilli. En effet, les précurseurspol-mérisés ont par définition de plus
grandes massesque les monomères et coagulentphrs facilement, ce qui pourrait en partie
expliquer les gains d'un facteur 20 sur la capacité.Des mesuresavec une microbalance
de le confirmer.
électrochimique
à cristalde quartz(MÉCQ) permettraient

Afin de compléterI'analyse des gains capacitifsobtenus en vieillissantle bain de
déposition,rme mesrre in-sitttd'une propriétépropreaux complexesruthéniquesen solution(et
La spectroscopie
clansl'[IVtelle la C5)seraitsouhaitable.
non pasune propriétéqui en décor.rle
et
visible pourraitpermettrede suivrel'évolution de la solutionen fonctionde sonvieillissement
et
suiteà la correctionde sonpH. Finalement,par soucide réductiondu tempsde vieillissement
tel que suggérépar Rard !16], cleserpériencessimilairespourraientêtre réaliséesavec des
ce qui aruaitporu
solutionsvieillies pour de plus courtespériodesmaisà plus hautetempérature,
pour atteindreles mêmesC5.
effet escomptéde réduire les temps de vieillissementnécessaires
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4.3. [nfluence des différentesvariables de déposition sur la capacité

spécifique
Touiours dans la poursuitede I'identificationde conditionsde dépositionmaximrsant
l'énergiespécifiquestockée,les impactsde la Tssy (de 50'C pour le protocole#1), du Uç (de 350 mV pour le protocole#1) et de la vs en déposition(de l0 mV's-rpour le protocole#l) ont été
étudiésen ne variantqu'un seuld'entreeux à la fois. Cesrésultatssontprésentéset discutésdans
les prochainsparagraphesLes conditionsde dépositionsont cellesdu protocoie#1 lorsqr.re
ie
paramètren'estpascelui scruté.À moinsqu'il ne soit mentionnéautrement,les substrats
sontdes
lameliesdu titanede I cm'zetde 500 nm d'épaisseur,et les dépôtssontrecuitsà 150"Csousair
durantune heureavantla caractérisation.

4.3.1. Température du bain de déposition (Tn5x)

Con:mepour toute réactionélectrochimique,la températurede la solution de déposition
influencela vitesseà laquelleelle se déroule.Celle-cia ainsi étévariéede 5 "C à 50"C pour des
raisonsde commodité,évitantque le bain ne gèleou ne s'évaporetrop rapiclement.
Les lamelles
de titanede 0,5 mm d'épaisseur(1000fois plus épaisseque les lameliesfourniespar Ie LAASCNRS) ont été utiliséespour cetteexpérimentation,ar'ecune srufacegéométriqueexposéede I
crnt. La figure l7 dérrrontreque la C5 (mesuréeici à 500 mV's-r et non a 50 mV'sl conrme
précédemment)se trouve multipliée par près de 40 quandla TgÆIicroit d'un ordre de grandeur,
de 5oCà 50'C, en suivantune relationexponentielleDe plus, à 5 'C, la dépositionestfortement
atténuée,résultanten une trèsfaible Cs.
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Ainsi, la ternpératureaugmenteles taur réactionnels,favorisant la dépositionde davantagede
matière en moins de temps. Ceci s'explique\,-iales notions de double-coucheélectriquedes
particulescolloïdalesformant le bain de déposition,abordéespolr expliquerles gainsobtenus
avecle vieillissement.D'ture paft, à plus hautetempératue,clavantage
de particulesacquièrent
suffisammentd'énergiecinétique pour r,aincre la barrière de répulsion causéepar leur double
coucheélectriqueet coaguler.D'autrepart, I'adsorptionmoinsimportanted'ions à la surfacedes
parliculesen slrspensiondans Ie bain diminue l'épaisseurde cette double-couche.
favorisant
encore plus les rapprochernents.Ce clouble impact explique entre autres le comportement
exponentielde la relationobtenue.

4.3.2. Potentiel de la borne cathodique (U6')

Dans un même ordre d'idée, U6 a été renduplus positif. D'une par1.des dépôtsde 60
cyclesont été réaliséspour des potentielsde - 50 mV à - 350 mV. La limite de - 350 mV a été
imposéepour freiner I'augmentationde la densitéde courantcathodiqueexponentielleà partir de
ce potentiel,assimiiéeplus tôt à la production"/absorption
d'hydrogène.La figue I8, regrolrpant
les Cs évaluéesà 50 mV's-I polu ces dépôts,montreque le déplacernent
cluUç vers desvaleurs
moins négativesrésulte en une perte capacitive.À I'inster de TsArN,cette relation est
exponentielleet multipliesur la plageétudiéela capacitédeplus d'un ordrede grandeur.
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Tout conco'rdeavec le fait que les précurseurs
soientdes polymèresruthéniquesen solutionet
qu'ils précipitentà caused'une au-smentation
locale du pH résultantd'une consommationde
protonsdansla doublecouchede l'électrodede travail, ce que bon nombred'auteurss'accordent
pou dire (section3.2). Repousserla bome cathodiquebonifie la consommationde protonsà
i'électrodede havail, qui setraduitpar la coagrrlation
puis I'adsorptionde clavantage
de matièreà
chacptecycle sur le substrat.Cependant,il seramontré plus loin c1u'ilfaut éviter de trop abaisser
le potentiel de cette borne où d'y passertrop de temps- car la consommationde protons
s'accompagnedu dégageraent
dont les car,'itésgazersesmasquentla surfaceactiveet
de H21n1,
donnentl'effet contrairesi leur nombreet lerustailles sonttrop importants.

4.3.3. Vitesse de balayage (ve) en déposition

D'autresdépôtsont été réalisésdansles mêmesconditions.rnais cettefois en fixant le
tempscledépositionà 250 minutesau lieu clunombrede cyclesà 60. Le Uc'a été défini à -350
mV, une valeur identifiéecorrureun bon compromis.Sur la figure 19, la r3 en dépositionest
variéede 2 à 50 mV's-r.Cetteaugmentation
du nombrede cyclescomplétésen 250 minutes(300
cyclesà 50 mV's-rversus12 à 2 mV's-r)se traduitpar une ausmentation
de la C5 (calculéeà 50
mV's-r)d'un facteurd'à peuprès8.
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À défaot d'accélérerles processus,augmenterla fréquenceà laquelleils se déroulent
permetdonc de bonifier la Cs. Ainsi, pour un tempsdonné,plus le nombrede passages
dansles
zonesréactionnelles
est important,plus la chaînede réactionsrequisespour la dépositionpar
électrocoagulation
se répète.Pour autantque le tenrpspasséà chaquecycle dansceszonessoit
suffisantpour ne pas limiter ces réactions,une vB plus rapiderésulteen une plus grandeCs.
Néanmoins,comptetenu du fait que de nombreusesmesuresavaientdéjà été effectuéesà ce stade
du projet,par souci de comparaisonentreles résultats,la vitessede l0 mV.s-t a été conserv'ée
poru le protocole#1.

4.3.4. Densitésde courant fi) et massesspécifiques
jusqu'à
Pour corroboreret préciserles résultatsobtenuset les explicationsavancées
présent.les densitésde courantdespic Ar (i.t..61) enregistrées
lors de la déposition(fig. 14-aet
b) en fonctiondu tempsécoulépour les tois vn de la fi-aure19 sont illustréesà la figure20. Les
trois pentes, indépendammentde la vs, se rapprochegrandementde la linéarité. Tout comme
pour la Cs de la figure 19,lesjprc.ar sontinfluencéespar la vs de déposition.Il existeainsiun lien
entre les densitésde coruantclepics mesruéeslors de celle-ci et les C5 calculéesune fois le
matériauobtenucaractérisé.
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Après quelquescyclesde déposition,l'augmentationdesjpyça1 devientlinéairedansle
temps,témoignantde I'instaurationd'un processusrégulier et répétitif. Ce modèle linéaireest
attendu[17] s'il est admis qu'on déposeà chaquecycle une quantitésimilaire d'un matériau
pseudocapacitif,cette propriété provenantmajoritairementdu cæur du dépôt(bulk). Il en va de
même pour l'augmentation,en accroissantla vs, de la croissancede la densitéde courant par
unité de temps. Un matériaupseudocapacitifopposeradavantagede courant à une variation du
potentiel plus rapide, tel qu'observé. Dans un cadre idéal, la matière déposéeen couches
successivesdoit contribuer en proportion constanteet surtout presque intégrale à la capacité
mesurée.Les résultatsdémontréssont fidèles à ces descriptions,confirmant la présenced'un
matériaupseudocapacitif.Suivant cette réflexion et connaissantla nature du stockagede charge
dans les matériaux pseudocapacitifscomme hRuOz, la densité de courant enregistrée en
déposition se doit d'être directementproportionnelleà la massede matière active présente,tel
que le décriventd'autresauteurs[18]. C'est bel et bien ce qui est observésur la figure 21, qui
montre le comportementde la Cs en fonction de la massespécifique de matière déposée.La
relation entre ces deux variables est croissanteet linéaire. Ces derniers résultats établissent
l'existenced'un lien clair entrela jrr.o, lors de la déposition,la massede matièredéposéeet la
Cs qui en découle.

68

600
Ts^'r

500

"1 4oo
=

Ptsb^N
Terps de déposition
Vieillisserent du bêin
Laælle

r+
U^
Recuit

I ;r ,

V a r i él
12jours
li (500nm)
10rv s-t
- 350rv
+ 900nV
t heure@ 150 "Cs@s ar

; 3oo
v

luv

100
a

0
0.0 0.5 t.0 r.5 2.0 2.5 3,0 3.5 4.0
dematière
déposée
llhssespécifique
1mg' cm-t;
Figure 21: Capacité spécifique calculée (à 50 mV.s-r dans II2SO1 0,5 1\I à 25 oC) de dépôts r'éaliséspour
différents de dépositionen fonction de Ia massespécifrquemesurée(les conditionsde dépositionsont indiquées
tl:rnsI'encadr'é).

La répétitionde cyclesen VC à balayageconduit à une augmentation
constantede la
massedéposée,se traduisantpar desgainsproportionnelssur la Cs, ur fait déjàavancéailleurs

lu9,t20l.
À partir de résultatsde la figure21, il estpossiblede calculerunecapacitémassiquepour
cessystèmesd'enr,iron150F'g-r.Comparativement
à la littérature,cettevaleurest plutôt faible,
les 1000F'g-t.En premierlieu, pourjustifier ceci,
alorsqueles plus élevéesrapportées
dépassent
il faut considérerI'imprécisionde la mesruedes massesdans cette étudecompte tenu de la
friabilité des substratssur silicium lors des manipulations,surtout lors de I'insertion dans les
collecteusde coruant.En secondlieu, il est importantde rappelerla ciblede maximiserl'énergie
spécifiquedesdispositifs.Il est évidentque la capacitémesuréepour quelquescouchesde RuOz
de la capacitéthéoriquequ'un dépôt
et normaliséeavecla masserisquede s'approcherdavantage
beaucoupph.rsépais,potu leçrel exploiterla totalité de la matièreactiveà son maximum est
impossible.Toutefois,l'énergiesurfaciquede dépôtsmincesest clemanièreabsoluecrèsfaible,
ce qui ne concorde pas avec la visée dr,r projet. Ainsi, les résultatsde Ia littérature
avantageusement
rapportésen fonctionde la masses'avèrentsouventmoinsintéressants
une fois
rapportéspar rapport à la surface.Finalement,dans le cadrede se projet, la quantitéde matière
activequi seraéventuellement
utiliséesur chaqrremicrodispositifde stockageesttrès faible et ne
qu'unepart marginalede leurscoûtsde production.Cesnois pointsrelèguentla quête
représente
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d'une capacitémassiquetrès élevéeau secondrffig par rapportà celle de capacitésspécifîques
lmportantes.

4.3.5. Capacités spécifiques en fonction du nombre de cycles

En ce sens,la Cs en fonction du nombre de cycles de dépositionest une relation de
premier plan. EIle traduit directementI'obiectif de ma"rimiserl'énergiestockéepar unité de
surface,et fait donc I'objet de la figtue 22. Cettefenêtrede linéaritédont il était questionplus tôt
est bien visible sur celle+i, entre20 et 120 cyclesenviron.La Cs y croit linéairementavec le
nombrede cyclesde déposition.À partir de 90 cycles,cettecroissance
ralentitpuis stagnemême
en poursuivantla déposition.Les observationsvisuellesdémontrentclairementla présencede
davantagede matière en augmentantle nombre de cycles de déposition.Toutefois, comme il le
seramontré plus loin, l'adhérencecluhRuOzdéposécornmenceà se dégraderdanscette zone,ce
qui explique que la relationplafonneentre 120 et 180 cycles.De plus, la mesurede Ia C5 du
dépôt de 180 cycles est fausséepar nne contributionrésistiveà son voltammogrammede
caractérisation,
à I'instarde celui de la figure l5-b. Malgrécela,lespertesd'adhérence
observ-ées
limitent I'intérêtde ce point pour la présenteéfude.

Au départ,la croissance
suit un régimeparticuliersur le titane.Diebold[i2l] traite à ce sujetde
la stabilité supplémentairedu TiO2 recouvert par le RuO2.En effet, les vacancesdes atomes
d'oxygène CX) à la surfacedu TiOz (TiO2x) font passerles cationsmétalliquesTia* vers des
coordinationsde 5 au lieu de 6. Les liaisonsdes atomesd'oxygènedesprécurseurs
ruthéniques
stabilisentla structureen la retournantà la coordination6. La similarité dans les paramètresdu
réseancristallin des derx oxydes, tous deux de type rutile, le permet.Une fois un peu de RuOz
présent,celui-ci promeutle taux de réactiond'évolutiond'hydrogène,alors 30 fois plus rapide
rtllt
LrLL).
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persistepow le RuO2en couche
Cettecatalysede la réactionmenantà l'électrodéposition
plus épaisse,
mais dansune moindremesure.Le RuO: peut égalementagir commecatalyseur
de
l'ér,olutiond'oxygène,le matériauétanteffrcacepour la dissociationde I'eau, tel que démontré
par le goupe de Grâtzel[23]. Néanmoins,considérantla tenuemécaniquelimitée du matérian
sur lui-même,voire entrecelui et le substrat,la dépositionavecle protocole#l doit êtrelimitéeà
environ 60 cycles (frg. 22). En prenantsoin de ne pas perdre de matière,il est possiblede
repoussercette limite, mais la reproductibilitéest diffrcilementatteignable,des couchesdu
nratériause détachant.Certainsdépôtsde 240 cycleset plus avecle protocole#l ont néanmoins
abouti à des Cs de plus de 2000 mF'cm-2(fig. 15-b).Un <çlateausinueux>(anglais: <burnpy
platear.u>)
peut être envisagéen poursuivant le graphiçre de la figure 22 pow dalantage cle
par celle qui s'en détache.Dans cette
cycles,la matièrese déposantsur l'électrodecompensée
optique,des dépositionsde plusieursmilliers de cycles pourraientpermettrede repousserla
Iimite maxirnalede la Cs. En effet, ledit plateaupourrait se stabiliserautour d'une Cs plus
importanteà causede la meilleureadhérence
obtenueen provoquantla délaminationdescouches
moins adhérenteau profit d'une structweplus stable.Pour Ia suite,les dépôtsavecle protocole
#l ont été limités à un maximumde 60 cycles,par soucide reproductibilitéde résultatset en rue
de la transposition
du protocoleaux microdispositifsinterdigités.

7l

4.3.6, fnfluence des variables de déposition sur la capacité

Jusqu'ici,tout porte à croire que du hRuO: est bel et bien produit avec le protocolede
déposition#1. Les impactsà large spectredes paramètresde dépositionpour des variations
relativementlimitéesmettenten lumièreI'interdépendance
entreceux-ciquantaux performances
du matériauélectrodéposé.
La balanceentreles écluilibres
prévalantau seindu bain de déposition
et la polarisationcontrôléede la double couchedu substratest complexe.De ce fait, il existe
probablementplusieruslots de variablesde dépositionmenantà r.rnmatériaupossédantdes
perfonnancessimilairesà cellesobtenuesavec le protocole#I, qui serontdémontréesclansla
section suivante.L'optimisation de ce protocole reste sommaire,compte tenu de la volonté
d'érudierplusieursparamètresde déposition.Les résultatsobtenussont en accordavec ceux de
Hu [24], et ont pemis d'approfondirla cornpréhension
desphénornènes
en jeu et de confinler
les faits avancés-II seraitnéanmoinsintéressantde bonifier les résultatsobtenuspar de plus
nombreuses
mesuresautourdesparamètres
clésde la dépositiotl,par exempleen déposantà plus
hautesvitessesde balayageou en variantla borne anodique(Ue). La quantificationdesmasses
déposées
via une microbalanceélectrochimique
à cristalde quartzseraitintéressante.
Celle-ciest
beaucoupplus préciseque la balanceutiliséedanscetteétudeet mieuxadaptéepour la mesurede
faibles masses.La techniquea déjà été utilisée ailleurs in situ lors de dépositiond'oxyde de
ruthénirul [I25]. Les massesmesuréesavec Ia balancede précision(fig. 2l) et présentées
pour
des dépôtsdu protocole#l présentaient
une dispersionimportante.À tite d'exemple,détacher
l'éqr.rivalentdu volume d'un cube de SiO: de 194 prmde côté soustraitI mg à la lamelle,
conduisantà une erreur de presque10096.D'ailler.rrs,des dépôtsavec des massescalculées
né-eatives
ont étéréalisésmalgréla présenceclaire d'une couchedéposée.
Des meslresavecune
À,IÉCQauraientpermis d'éviter ce problèmeet de compareravecun degré de conflrance
plus
importantlesperfonlancesavecla littérature,alorsque les valeurssontfréquerunentrapportées
en fonctionde la masse.Comptetenu clessubstratsspécifiques
de ce projetd'érudecependant,
la
conceptionde quartzrecolrvertsde 500 nm de titane et représentatifs
des substratsen lamelies
présenteur défi supplérnentaire.
D'autres outils d'analyseauraientégalementpu être mis à
contribution dans la détenninationdes meillerues variables poru favoriser Lme densité
énergétiquemaximaleau matériau.L'analyse élémentairedispersiveen énergiepourrait être
envisagée.pour identiiier les élémentsprésents.La quantificationde contaminantscomme le
chlore dansle hRuO: synthétiséen fonctiondesparamètres
de déposition.ainsi que leur impact
sur la capacitérésultante(et d'autresphénomènes
non étr.rdiés
tel I'autodécharge),
seraitle focus
à privilégier en ce sens.Dans cet ordred'idée,les impactsde la variationde la concentration
en
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chloruresdansle bain de dépositionpourraientsoutenirles conclusionsavancées
par rapportà la
double coucheéleclriqueentourantles précurseuspolymériquescolloTdauxdans le bain de
déposition.L'utilisation de précurseurs
de selsmétalliquesde ruthéniumnon halogénéscomme
Ka[Ru(NOr)]oseraitune alternativeintéressante
en ce sens.Éta.rttoutefoisplus ou moinsstables.
ils compliquela tâcheau niveauexpérimental
au momentde leur synthèse.

Pour terminer cette section,mieux connaîtreles impacts de toutes les conditionsde
dépositionà I'intérieur d'un cadre de travail réaliste pour une applicationcomme procédé
industrielpermettraitde modulerles performances
selonles besoinsde l'application.D'ailleurs,
cellesobtenuesavecdesdépôtsréalisésselonle protocole#l serontprésentées
et analysées
à la
sectionqui suit, qui traiterades caractérisations
physico-chimiques
menéessur les dépôtsainsi
fabriqués.

4.4. Caractérisations
physico-chimiques
Les conditionsde dépositiondu protocole# I son'rmairement
optimiséeset les limitesde
la techniquemieux documentées,
physico-chimique
plus complètede dépôts
une caractérisation
de 60 cycles a été menée.Les paramètresétablispour le protocole de déposition#l ont été
utiliséspour produireles échantillons(tableau7).

4.4.1. Microscopie électronique à balayage

En premierchef,la morphologiea déjàétéidentifiéecommeétantun aspectcrucialpour
assurerune utilisation pleine et entièredu matériaudéposé,et plus particulièrementencore
Iorsquecelui-ci possèderurvolume non négligeable.
Les dépôtsdu protocole#1, de par la nature
même du processusd'électrodéposition,
sont très granulaires(fig. 23). La porositéimportante
observéedonnelieu à une mésostructure
ouvertequi permetaux protonsde l'électrolyted'avoir
accèsà un ma.ximumde sitesréactionnels.
ne sont ni ph.rsni moinsque les surfacesdes
Cer.rx-ci
particulescolloïdales
lerutailleinférieureà 150nml'appuyant.De sucroît,la
electrocoagulées,
structue mésoscopiquedonne lieu à des volumes morts d'électrolyte entourantcelles-ci,
réduisantles lon-gueurs
de diffi.rsiondesprotons. Une telle stmctrueest fortementsouhaitable
pour un matériaupseudocapacitif,
car c'est elle qui pennet entre autresqu'il soit puissant.

na

Figure 23: Cliché en microscopieélectroniqueà balnyaged'un dépôt de 60 cvclesr'éaliséavecle protocole#1 sur
une lamelle de titane de 500 nm x 1 cm x I cnr.

Pour faire le pont avec la morphologiedu matériauactif par rapportau nombrede cycles réalisés
avecle protocole#1, une sériede clichésalr MÉB a étéprise(fig. 2a) deséchantillons
ayantservi
à calculerles résultatsde la figure 2?. Après20 cycles de déposition,la surfacede titane est
recouverted'un fihn compactformé de quelquesîlots de matière.Après 40 cycles,la couche
basalea déjà un aspectph.rsgranulaire,et les îlots de matière se sont rnultipliés et ont augmenté
en tailles.Après 60 cycles,ceux-ciencoreisolésjusque-làse rejoignentpour formerdesplaques
au-dessus
de la premièrecouchedéposée.Le phénomènes'amplifiejusqu'à 90 cycles,où déjà
certainesd'entre ellesperdentleur adhérenced'avec leur couched'accroche.À tZO cycles,les
preuvesde perte d'adhérenceet la distinction entre une premièreet une seconclecouchede
rnatière,très nette,ne sont plus à faire. Finalerîent,à 180 cyclesde cléposition,
il est possible
d'apercevoir(en noir sur le 6' cliché) du titane mis à nu; les pertesd'adhérencesont alors
substantielles.
La figure 23 est un agrandissement
d'une zone de la premièrecouchedu cliché3
de la figure 24. À cetteéchelle,une morphologieporeuse,ouverteet distribuéedansI'espaceest
visible.Ceftemésostructure
estfonnéed'une multitudede particulesde taille allantd'une dizaine
à plus de 100 nm. La premièrecoucheforméeainsi que la secondeen croissance
sru Ia première
possèdent
toutesdeuxcescaractéristiques.
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( 5 ) 1 2 0C Y C L E S

Figure24:C|ich('sNIIll}dedépôtsréa|isésavcct||tnombrevariabledecycIcscledéposition
îiustcnrcnts sont iuscrits rliroctcnrent sur les clichés.

(6) 180CYCLES

Les fihns présentent
plusierrsaspérités
ainsi qu'une stmcturerappelantcellesde la figrre 6. Les
agrégatsdéposéssont par natureplutôt sphériques,et proviennentdes précr.rseurs
drl bain de
(fig. 3)
déposition.Cesespèces
ruthéniques
sontpréalablement
coaguléesdansla double-couche
du substratpour ensuites'y aclsorber,
donnantune surfacerugueuse(fig.24). LorsqueIa couche
atteintune certaineépaisseur,
les particulescoalescenten un film ph.rsuniforme.Néanmoins,la
porositédemeuremalgrétout présenteà une autre échelle,aiors que les tensionsmécaniques
relâchéescausentbon nombre de craquelures.D'tme part, cette multiplication des chernins
d'accèsdesprotonsdansle hRuO2pemet d'obtenirune meillerre conductionprotique.D'autre
part, la rugositébonifie la Cs via I'augmentationde la surfaceélectroactiveaccessibleaux
(section2.1.1)que
protons,aidantautantles processus
purementcapacitifsde la double-couche
cenxpseudocapacitifs
du cæurdu matériau(section2.1.2).Une analogieintéressante
à ce sujeta
d'ailleursdéià été faite avecla respirationpulmonaire.Le hRuO' est dansce contexteassociéà
Lrnpoumon,constihréde ses sacsalvéolaires(particulesde hRuO2électrocléposées)
et de ses
La respirationrecluiertautantI'entréed'oxygène(lesprotons)sans
alvéoies(cenfresruthéniques).
restriction jusqu'aux alvéoles qu'rm apport de sang conthu par les capillaires sanguins
(électrons)à I'interfaced'échangeaveccelui-ci,de sorteque les transfertss'opèrentrapidement
(voir la figr.rre6). Les caractéristicpres
perfonnant (bonne
d'rur systèmecardio-vasculaire
apportd'air important,échanges
efficaces)peuventalors
circulationsanguine,poumonsdéga-eés,
à basede hRuO: performant(bonne
êtreconélées,danscet esprit,à cellesd'un pseuclocapaciteur
en
conductivitéélectroniclue,
voies d'accèspour les protonsdans la structure,concentrations
protonsélevées,utilisationde toutela masseactive).C'est exactement
ce qui estobsen'éici.

4.4.2. Vitesse de balayage (vB) en caractérisâtion

I'ont étéà une vitessede balayagefixe, compriseentre
Jusclu'ici,toutesles C5présentées
5 et 500 mV.s-'. La figure 25 rnontrecefte fois la Cs de dépôtsde 50 cyclesréalisésavec le
protocole#l en fonctionde Ia vs en caractérisation
à laquelleelle a étécalculée.Les rnesuresont
été conduites
dansHzSO+0.-5M à 25'C. Une nettediminutionclela C5de 5 à 500 mV's-r,d'un
à ces pertes
facteur cinq environ, est constatéesur cette courbe. Les raisonssous-jacentes
capacitivesseront discutéesen détail plus loin, car elles compromettentles performances
du matériau.Pourle moment.il faut tirer de ceci que l'énergiepouvantêtredélir,rée
énergétiques
lorsquel'élecfoclese chargeet se déchargeph.s rapidementn'est pas aussiélevéequ'elle peut
l'être si ce processus
estplus lent.Dansrrn autreordred'idée,la figure25 permetaussid'aborder
la questiondu recuit. Elle témoignede la pertinencede cette étapedu protocole#l au niveau
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capacitif, alors que la Cs du dépôtrecuit est doubléeindépendammentde la vs par rapport à celle
du dépôt identiquemais non recuit. La littératureconfirme cette observation[26].

ôl

a

'E

600
550
500
450
400

-.-Avec
-r-Sans

recuitI heure@ | 50 oC
recuit

pFt*'n
lbrùrs de cycl6
Vieilisseænt du bain
Lân€lle
vs
t+
U^

350

i goo
fr

E 250
-a
200
Q
l5o
100
50
0

2pO
50
> 1siilrs
ï (0,5 firù
10 [v s-1
- 350 nlt/
+900ri/

-I

200

100

300

400

500

(mv.s-')

v*"

Figure 25: Capacitésspécifiquescalculéesdans H2SOa0,5 M à 25oC en fonction de la vitessede belayagepour
un dépôt de 50 cyclesrecuit et un non recuit (les conditionsde dépositionsont indiquéesdans I'encadré).

4.4.3. Spectroscopie d'impédance électrochimique

Pour poursuivre l'évaluation du comportementélectrochimiquedu matériau synthétisé
sur les lamellesde titane de I cm2et de 500 nm d'épaisseuravecle protocole#1, la spectroscopie
d'impédanceélectrochimique(SÉ) a été employée.Les diagrammesde Nyquist obtenuspour
ceux-ci sont très similairesà ceux retrouvésdans la littératurepour d'autresdépôtsde hRuOz.À
la figure 26,1e diagrammede Nyquist d'un dépôt de 60 cycles montre un comportementprès de
l'idéalité d'un condensateurpour desfréquencesinférieuresà quelquesdizainesdeHz. La courbe
s'approchede l'idéalité de quelquesdegrésjusqu'à I Hz environ, après quoi l'angle diminue,
signe de contributionsrésistivesdans le signal. Ce résultat est conforme avec la limitation du
courantobservéeen augmentantla vs lors de la caractérisationde dépôtsplus capacitifs(fig. 25).
Cette fois cependant,la SIÉ permet de distinguer les sommes des contributions résistives
provenantdes élémentsen série 6ÉS : résistancede l'électrolyte, du substrat,du collecteur de
courant,etc.) de cellesdu trRuOzélectrodéposéGÉD). L'encart de la figure 26 permetde mieux
visualiser la zoneà plus hautefréquence.Cet agrandissementschématisela façon de déterminer
géométriquementla ltgs et la RÉO. À titre indicatif, ta RÉS sur le graphiqueest de 5,5 C)'cmz,
alors que la RÉO est de 0,4 dù'cmz,soit d'un ordre plus faible environ. Pour distinguer les
différentescontributionsrésistives,les mesuresen SIÉ ont égalementété conduitessur desdépôts
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de 20,40 et 90 cycles. Les relations obtenuespour la RES et la RED en fonction du nombre de
cycles de dépositionfont l'objet du graphiquede la figure 27.
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Figure 26: Exemple d'un diagramme de Nyquist type obtenu en spectroscopied'impédance électrochimique
(SIÉ) dans H2SO40,5 M à 25oC pour un dépôt de 60 cyclesavec le protocole#1. En encart; méthodegraphique
employéepour évaluer la RES et la RED.

De 20 à 90 cycles,la ffgs se maintientà un peu plus de 5 Ç)'cm2.De la mêmemanière,la nÉO
varie peu avec le nombre de cycles. En approximation,la RÉD est de I ordre de grandeurmoins
importanteque la RÉS. Donc, les pertescapacitivesen régime de chargeet de déchargerapide
doivent être majoritairementattribuéesà la nÉS. En utilisant les équationsI I et 12 et à partir de
la résistancespécifique,soit la somme de la RÉS et de la RÉO, il est possiblede calculer une
puissancespécifiquemaximale (Pr,rax)d'environ 42 mW'cm2 pour un dépôt de 60 cycles. Lors
des mesuresen SIÉ, il est souhaitablede présenterles résultatsà la manièrede la figure 28, soit
en portant la capacitéspécifiqueimaginaire (C5"), en fonction de la fréquence(f1. Ce faisant, il
est possible de calculer graphiquement,tel qu'illustré, le to du systèmeénergétique.Pour les
Dansle mêmeordre d'idée que pour la
dépôtsde 60 cycles,ce tempsest d'environ 15 secondes.
RÉS et la RÉD, le graphiquede to en fonction des mêmesquatredépôtspour differents nombres
de cycles est présentéà la figure 29. De 20 à90 cycles, le ts augmentede manière à peu près
linéaire,passantd'un peu moins de I secondeà plus de 15 secondes.On comprendque si environ
l5 secondessont par définition requisespour déchargerla moitié de l'énergie emmagasinéedans
le matériau,c'est le processusde chargeret déchargerl'électrode à un rythme plus important que
ce tempscaractéristiquequi génèrela RÉO.
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Figure 28: Capacité spécitique imaginaire en fonction de ta fréqucnce d'analyse en SIÉ dans H2SOa0,5 M à
25oC pour un dépôt de 60 cycles avec le protocole #1 (les conditions de déposition sont indiquées). La méthode
graphique d'évaluation du temps de décharge caractéristique (t6) est également exemplifiée.

Toutefois, celle-ci n'augmenteque légèrementavec le nombre de cycles de dépositionet surtout,
ne vaut que un dixième de la R|lS. Il est de surcroît impossibleà partir de cesrésultatsde définir
à quel pourcentagede la RÉS contribuentle substratet le circuit exteme de mesure.Établir cette
distinction serait une piste intéressanteà explorer dans des viséesd'intégrationsà des systèmes
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embarqués.
À l'instarclela densitéclecotrant en déposition,clela masseet clela Cs,le to suitune
relationlinéaireen fonctiondu nombrede cyclesde dépositionsur la plageétudiée(fig. 29).
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Figule 29: Vali:rtion du temps calactéristiquede décharge(t6) en fonction du nombre de cyclesde déposition
avecle protocole#1. Les valeurs ont été acquisesen spectroscopied'impérlanceélectrochimiquedansH2SO, 0,5
NI à 25OC.

Considérantle matériaudéposécomme homogène,c'est ce qui est attendu.En somme,ces
résultats confinnent que la RÉS d"r dépôts est effectivementle paramètreà abaisserpour en
arriver à des dispositifscapablesde maintenirune C5 constantepour des taux de chargeet de
déchargetoujoursplus importants.

4.4.4. Stabilité des dépôts

Pour clore la caractérisation
électrochimiquedu hRuOz synthétisésur les lamellesde
titanede 500nm d'épaisseur
et de I cm', desdépôtsde 60 cyclesont été soumisà plus de 20 000
cyclesde balayageà 500 mV's'r, toujoursdans1'acidesulfrriqueà 0,5 lvl et en configurationtrois
électrodes.Il s'avère(fig. 30) que plus de90% de la Cs initialeest conserv-ée
aprèscet exercice.
Plus des deux tiers de cette perte capacitivesurviennentdurant les 1000 premierscycles.La
stabilitéaux cyclagesrépétés(> 10 000 c-vcles)ne doit pas êtremise de côté dansI'analysedes
performancesdu protocole#1. La mesurede la conservationde la capacitéaprèsce processus
n'est pas en soit rrnemesuredirectede la durabilitéen conditionsréellesd'utilisation,mais est
répanduedansla littéranrrepor.rrsa simplicité.Le choix d'une vs relativementélevée(500 mV-s-
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Figure 30: Variation de la capacitéspécifiqued'un dépôt de 60 cvclesréaliséavecle protocole #1 en fonction du
nombre de c1'clesde caractérisationà 500 mV's-ldans H2SO10,5 lf.t à 250C.

Si la pertecapacitivesurvientmajoritairementdanslesmille premierscycles,c'est quele
matériau se réorganisesous les contrainiesdes protons qu'il absorbepuis désorbeet de
l'impré-enation
de l'électrolytequi s'en suit. En effet,le lien Ru=O est facilementréduitet oxydé
dri à la délocalisationde son systèmeélectroniquedans les strucfues octaédriquesvicinales.
Cettegéométriepermetune distributiondesétatsd'oxydation.qui peuventadopterune multitude
de valeursnon entières Des stresssont généréslors de I'ajout et du retrait de la densité
électroniquedansles orbitalesrnoléculaireshybridéesdesconrplexesoctaédriques,
se traduisant
par rme variation cle la longrreur des liens chimiques. Le hRuO: maintient une slrllct1çe
relativementcohérentelorsquesavalenceestmodifiéeentreII et fV environ,utilisantI'eauqui le
composeet le pontageavecI'oxygènepour maintenirune stabilitémécaniqtre
malgréI'insertion
des protons.L'arrangementlocal des espècesRu(iI) et Ru(IV) conjuguéet la mésostructlrre
ouvertefaite de nornbreuxporesagissentcommetamponset préservent
I'intégritéde la stmctr"rre.
De même, le recuit permet d'augmenterI'ordre cristallin et donc la rigidité du hRuO2 en
réduisantle nombrede moléculesd'eau.SelonSugimoto,dansdesconditionsde dépositionet de
recuit similaires [27], environ une molécule d'eau pour chaquedeux moléculesde RuO2est
consen'ée.En cornplétantI'osydationde ces siteset en expulsantde I'eau stmcturelle,le recuit
contribueaussi à réduire le nombre de joints de grain. Bref, le protocole#l permetausside
réaliserdesdépôtsstablesau cyclage,tel que souhaité.
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4.4,5. Autres caractérisationsphysico-chimiquespossibles

En regardde ce qui vient d'être mentiomré,connaîtrela quantitéd'eau présentedansle
matériaupar u.neanalysethermogravimétrique
pourrait aiguiller sur sa concentrationoptimale
par rapport aux performanceséiectrochimiquesvoulues. Beauconp d'eau bénéficie à la
conductivitéprotique,réduit celle électroniqueet pennet la réalisationde dépôtsplus épaisen
stabilisantles liens entre les particules.À I'opposé,peu d'eau confère un ordre cristallin
supérierxau matériaudevenantalors un meilleur conclucteurélectrique,mais empêcheson
exploitationénergétique
maxinale en limitant Ie nombrede sitesactifset 1'épaisseur
atteignable.
D'ailieurs, afin de pousser un peu plus loin le volet de la caractérisation,plusier.us
expérimentations
et analysessupplémentaires
pourraientêtre conduites.En premier lieu, la
sensibilitégénéraledu systèmeaux variationsde pH de l'éiectrolyteprotique,ar.rxdifférencesde
potentiel(DDP) d'opérationet anx phénornènes
pourraitêtre étucliéepar Ie biais
d'autodécharge
des eregistrementsdespotentielsde circuit ouvert (PCO).Ceux-ciont été utiliséstout au long
du projet pour confrrmerempiriquementque les étatsélectrochimiques
des surfacesde titane
avantles dépositions
étaientsimilairesentreeux (entre0.35 et 0.57 V en fonctiondessituations
aprèsstabilisation).
Il est aussipossible-tel que Conrvayle démontredans son ouwage [28],
d'utiliser les PCO pollr extrapolerles équilibresélectrochirniques
instaruésdans les moments
suivant la chargedu matériau,lorsqueI'applicationd'une DDP extemeest cessée.Ce même
auteuremploi ce régime dans une publicationantérieure[29] pour nener des étLrdes
sur les
justifiablesdans le contexteoù la chargedu systèmedoit être
phénomènesd'autodéchar-ee,
conservéesur des périodesprolongées.Dans un même ordre d'idée. les modificationsdes
conditionschimiquesdu bainpourraientpossiblement
êtremesur'ées
via les changements
du PCO
dr,rsubstrat.En secondlieu, poru tous les résr.rltatsde caractérisation
ayant été acquis en
configurationhois électrodes,tenter des mesuresavec deux lamellesface à face per-mettrait
d'établir un corolaireavec le protocolede déposition#2 développé,qui seraprésentédansle
chapitresuivant.Cetteconfigurationpourraitalorsêfrefaite de tellesorteque la distanceentreles
deuxélectrodes
corresponde
à I'interespace
desmicrodispositifs,
de 100pm par exernple.

À ce stacle.deux problématiqueslirnitent I'augmentationde l'énergie spécifiquedes
lamellesde I cm2sur lesquelles
le hRuOsdu protocole#l: la RÉS et les
a été électrodéposé
pertescl'adhérence.
À partir des connaissances
acquisesà ce stacle,il est possiblede formuler
I'hypothèseselonlaquellel'énergiepouvantêtre stockéeet restinréepar le hRuO2électrodéposé
serait meillellre en régimesde charge/décharge
rapidessi le substratétait électnquement
plus
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conducteur.Parallèlement,I'aclhérence
dr.rmatériauactif sur le métal du substratdoit être au
moins égaleà celle stu le titane,un substratchoisi surtoutcomptetenu de son usagelargement
plus répancludansla littératureque tout autremétal.En regardde ceci,la sectionsuivantetraite
du choix de la couche métalliquedu substratpar rapport à sa conductivitéélectriqueet à
qu'elle offre ar.rhRuOzdéposéavecIe protocole#1.
l'aclhérence

4.5. Influencedessubstratssur lesperformances
jusqu'ici tentéespour maximiser1'énergieont mis en ér,'idence
Les expérimentations
les
pour les densitésde courantplus élevéesimpliquéesclansles
limitationsrésistivesrencontrées
processusoù Ia tension varie rapidement.Comme les avenuespermettantde les repousser
pourraientbonifier les performances
des dépôts,deuxvoletssupplémentaires
se rapportantcette
fois à la naturede la couchemétalliquedu substratont été explorés.Leur conductir,"ité
de rnême
que l'adhérencedu matériau énergétiqueà letus surfacesen fonction du type cle métal choisi
serontémdiéesdansles figuresqui suivent.Poru se faire, deslamellesde titaneplus épaisses
et
deslamellesde I cm' d'or (800
un nouveautype de substratsont étémis à I'essai.Parallèlement.
nm d'épaisseur)et de platine (120 nm d'épaisseur)préparéespar le LAAS-CRS ont été
comparéesà celles de titane initialementemployées(500 nm d'épaisseur),et ce au niveau cle
I'adhérencedu matériauactif.

4.5.1. Conductivité des substrats

Premièrement,I'impact de la conductivitéélectriquedtr substratsur les performances
a été évalué.Pource faire,desdépôtsde 60 cyclesont étéréalisés
dessystèmes
électrochimiques
de 0,5 nrm d'épaisseuret de 1 cm', puis ceux-ciont été
sur deslamellesde titaneconrmerciales
caractérisés.Les résultatsobtenus ont été comparésavec ceux des larnellesde 500 nm
d'épaisser.rclu LAAS-CNRS, I000 fois moins épaisses.La figure 3l présentela C5 de ces
À des vitessesinférieuresà environ 40
dépôtsen fonction de la ve lors de la caractérisation.
montrentdesdifférencesnégligeables.
Cepenclant,
lorsqueIa vg
rnV.s-r,les Cs desdeuxsubstrats
dépassecette valeur. les deux courbesdivergentde manièreimportante.À SOOmV's-I, la C5
t
d'en-iron 300 mF.cm de la lamelle de 0.5 mm est trois fois plus élevéeque celle de 500 nm
de celles-ci,clèsque la densitéde courantaugmente,
une
d'épaisseur.Lors de la caractérisation
est observée,tel qr,teprésentéà la figure l7-8. Bien que
inclinaisonles voltammogrammes
I'optimisation sommaireait procuré des gains capacitifsporu des l"itessesde balayagede
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quelquesmillivolts, ceux-ci sont annuléspar une vB trop importante, a fortiori pour les films
minces.Typiquement,ce comportementest observépour des systèmesrésistifs,dont l'impact est
ici exacerbépar I'augmentationd'un facteur 100 du couranten passantde 5 et 500 mV's-r. Le fait
I'inversede celui des
que le ratio des Cs (fig. 3l) pour des vs élevéessoit approximativement
résistancesdescouchesmétalliquesde titane le confirme.
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Figure 31: Variation de la capacitéspéci{iquedans H2SOa0,5 M à 25oC de dépôtsde 60 cyclesdu protocole#1
en fonction de la vitesse de balayage, pour deux substrâts de titane d'épaisseurs différentes.

Pour corroborer les limitations associéesà l'épaisseur et donc à la conductivité du
substrat,le tableau 9 regroupeles paramètrescalculés en SÉ selon la méthodegraphiquedes
figures 26 et 28 pour trois dépôts de 60 cycles avec le protocole #l sur des substratsde
conductivitésélectriquesdifférentes.Il est possibled'y voir que la RÉS est environ trois fois plus
grande en employant la lamelle de 500 nm par rapport à la lamelle de titane commerciale,un
ratio quasiidentiqueà celui des Cs de la figure 3l à 500 mV's-r.À l'instar descapacitésà haute
vs ainsi que des RÉS, les ro des deux substratsde titane donnent égalementun ratio avoisinant
trois. Pour apporter un autre éclairage des effets de la conductivité sur les performances
électrochimiques,le même exerciceà été répétéavec un dépôt de 60 cycles fait dans les mêmes
conditions.mais cettefois sur un substrattout or de 800 nm.
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Substrats

CspÊcrrrour
(mF'cm'@
r 5mV.s't;

R.E.S.

R.E.D.

(O'cma;

(O'cme;

T9

(s)

Ti(0,m
5 m)

637

1A

01

5,00

Ti(500nm)

oJt

h1

n,f

14.29

279

0,5

0,1

1,00

Au(B00mm)

Tableau 9: Impact de l:r natule tle ln couchemétalliquedu substrat sur les performancesélectrochimiques(drrns
H:SO1 0,5 ù,I à 25oC)de dépôtsde 60 cyclesobtenusavecle plotocole #1.

L'or, avecsa conductivité
de 4.5 x 107S'm-I,est l8 fois plus condr.rcteurque
le titane(2,5x 106
S'--t). Le tableau9 regroupeégalementla C5, la ItÉS, la nÉp et le rs de ce système.ta nÉS de
0,5 fl'cm2 desdépôtssur I'or estenviron 10 fois moinsgrandeque cerl\ sur titane.De surcroît,le
Ts calculé avec les lameliescl'or est de une seconde,soit cinq fois plus rapidesqu'avec les
substratsde titanede 0,5 mm. Cependant.
la C5au moinsdeuxfois plus faiblesur I'or contribueà
abaisserSonrs par rapport à celui du titane massif;il faut en tenir cornpte.La RÉO demelre
quant à elle qr.rasiment
inchangée(0,1 O'cmr) et ce indépeudamment
dn substrat,tel qu'attendu
pour cettecontributionclela résistance
provenantdu matériauénergétique.
Toutefois,malgréle
ruêmenombreclecycles de déposition,la C5 sur les laurellesd'or est plus de deu,xfois moins
élevéeque sur cellesde titane,pourtanttrès similairesentreelles.La raisonexpliquantceci est
que l'adhérenceobsen'éesur cessubstratsd'or est faible; il est souyentpossibled'apercevoirle
métal au traversdu dépôtnoir, ce qui n'est pasle cassur le titane.Ainsi, bien qr.rele substrattout
or donneaccèsà un r0 plus rapideet une RÉS pl.rs faible que ceux sur un substratde titaneph-rs
de I00 fois plus épais,Ia qrantitélimitéede matièrepouvantêtredéposéeà sasrufacefreineson
utilisation. L'aclhérencedu rnatériauactif au substratfait d'aillerus I'objet de la prochaine
sectron.

4.5.2. Adhérence du matériau âctif

Face aur résultatsprometteursobtenussur l'or mais entachéspar les observ'ations
de
I'adhérencelimitée du hRuOz électrodéposéà sa surface,une évaluationqtralitativede
l'adhérencepour trois lamellesfaitesd'une couchemétailiquedifférentea été conduite.Potu ce
faire, trois dépôtsdu protocole#I (le bain de dépositionn'a toutefoispasétévieilli) de 60 cycles
sur deslamellesde I cmr de titane(500 nm), de platine(120 nm) et d'or (800nm) ont étésoumrs
décritsà I'appendiceB. Le tableaul0 montreles clichés
à une batteriede 4 testsd'adhérence,
le
opticpresacquisaprèschacundes tests,et ce pour les trois dépôts.Les substratssur lescluels
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matériauactif noir estpr:ésent
en plus granclequantitésontph.rssombres.A I'opposé,les surfaces
métalliquesdénudéesd'rne partie ou de la totalité de la matière électrodéposée
suite aux
différentstestsréfléchissent
davantageIa lumière.Avant mêmede lancerle premiertest,le dépôt
sur I'or est le plus foncé de tous. mais ne semblepas recouv-rirle substratuniformément.Dé.ià
aprèsle secondtest,Ia colorationdevientsirnilaireà celle desdépôtssur titaneet platine,signe
d'uneperteclematière.

(lamelles
Substrats
de1 cm')
Platine

Titane

Aspect
initial

AprèstestI
(Battements
et
trempes)

Après
testll
(Bain
aux
ultrasons)

.,..i.:
r.: 'r: '

Après
testlll
/Reccec

fréquence
et
edhéqifl

AprèstestlV
(20000cycles
enVCà 500
mVs-ldans
H2S04
0,5M)
Tableau 10: Nlicloscopies optiques des dépôts de h ligule 35 suite à la battelie de tests d':rdhérence.
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Après le derniertest, les surfacesd'or et de platine sont substantiellernent
misesà nues,alors
qu'unecottchecledépôtesttoujoursprésentesru le titane.En présumantqueI'association
enhele
confrasteet Ia quantité hRuO: restanteaprès les tests est valable, il est attenduqlre ces
observationssoient transposables
aux C5 des dépôts.La figure 32 confirme exactementcette
hypothèse,alorsqueles capacitésinitialeset résiduellesaprèschacundestestset cepour les trois
échantillonssontrnontrées.Avant les essais,le dépôtsu I'or possèdeu-neC5 environdeux fois
plus importante(77 mF'cmr)que srr cerx de platineet cletitane(respectivement
34 et 30 mF.cm'
t;.
Aucuneperte d'adhérence
n'est constatéeinitialement.Le premiertest (battementet plonge)
soustraitenviron 12% de la C5 au dépôtsur I'or, alorsque cettevaleur tournedavantage
autour
de 5 % pour le platine et le titane.Suite au deuxième(bain aux ultrasons),le dépôtsur platine
rejoint celui sw l'or, avecute pertecapacitivede 50 à 60%.Le dépôtsr.rrtitaneconserv'e,
lui.
plus descler.rx
tiersde saC5 initiale.Le troisièmetestretrancheune autremoitié de la C5restante
an dépôtd'or, alorsquelespertessur le platineet le titanesontph,rsmodestes,
de I'ordrede 20 %
et l0 9i,respectivement.
Finalement,la 4' étapea raisonde la quasi-totalitéla matièreactivedn
d é p ô t s u l ' o r . P o u r l e p l a t i n e , à l a f i n d e l a b a t t e r i e d e t e s t s , c ' e sd tep9l u
0 s% d e l a C 5 q u i a é t é
perdue.Cependant,le dépôt srn titane parv'ientà conserv'er
près de 50 % de sa C5 calculée
initialernent.

Les résultatsempiriquesde cettebatteriede testssontprobants.Le comportement
desCs
initialeset {inalesdestrois échantillonsrespectentlespertesde matièreobsen'ées
au tableau10.
L'or est le substratoffrant la moins bonneadhérence
au hRuO2,suivi du platine.Finalement.le
titane montreune supérioriténette sur les deux autres.La littératuresnr Ies supercondensateurs
abordetrèsrarementle volet de I'adhérence,
n'offrant qlle peu de basescomparatives
pour cette
étude La questionn'est paspertinentedanstousles contextesde recherche;
la plupartconcernent
des dépôtsrelativementminces,se présentantsous forme de films compactsinté-erés
sur des
micro- ou nanostrucfures
tridirnensionnelles.
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Figure 32: Capacités spécifiques initiales et résiduelles après chacun des tcsts de la batterie d'adhérence (@ 50
mV.s-r dans H2SO40,5 M à 25oC) de dépôts de 60 cyclcs sur des substrats de I cmr selon le protocole #1, en
utilisant une solution fraîche avant la correction du pH à 2,50.

Comme le volume de matière dans ces films est restreint,ils sont généralementmécaniquement
résistants.
C'est le casde ceuxréaliséspar Brunet& Gaudetjuillet 2010 [30]. Les dépôtssur les
systèmesinterdigités avaient une épaisseurd'environ 55 nm, avec une allwe très compacteau
NrtÉB.En comparaison,une structureplus épaisse,poreuse,irrégulière et où des agrégatssont
disposésaléatoirement,comme celle obtenueavec le protocole #1, est plus sujetteà la perte de
cohésion entre les couchesde dépôt. Le nombre de liaisons chimiques covalenteset l'ordre
cristallin étant nettement réduits par rapport à un ftlm compact, il est prévisible que cette
structuresoit plus fragile. En plus de cela, supposantque les liaisonsentreles centresmétalliques
et les atomesd'oxygène de la structureà I'interface entre le substratet les premièrescouchesde
dépôt soient covalentes,une logique se dégagede I'ordre obtenu pour les trois métaux. Dans le
cas du titane, son oxyde se forme très rapidement en surface à raison de quelques couches
atomiques,et ce mêmepour une brèveexpositionà I'air [131]. De plus, son réseaustabledansles
conditions de cette étude(TiOz) est le même que celui de I'oxyde de ruthénium cristallin (rutile,
fig. 4). Les deux métauxpossèdentla même structurecristalline et des paramètresde maille dont
la discordance
estde seulement4,7 o/oet -2,2 yo sur les axes[001] et [110] respectivement
[32].
Ces deux facteursconduisentà une interface plus stableet mieux ordonnéecapablede résister
davantageaux stressimposés.Pour le platine et I'or, deux métaux nobles, en supposantque la
présenced'oxydes natifs promeut une interface plus stable avec I'oxyde de ruthénium, leur
propensiontrès limitée à I'oxydation pourrait expliquer I'adhérenceplus modeste.Davantagede
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recherches
seraientnécessaires
pour élaborerune théorieplus consistante
et cohérenteà ce sr.rjet.
L'impact de la vs a peut€tre anssisonrôle à jouer sru 1'adhérence.
En effet,il estpossiblequece
paramètreinflue sur la morphologiedu dépôt, compte tenu de son influencedirecte sur la
quantitéde matièredéposéeà chacluecycle et sur les processusqui y conduisent.Un taux d.e
dépositionmajorépourraitmenerà une stmcfurequi contientdavantagede défautset de stress,
les réarrangements
vers des étatsplus stablesdurantIe processusde dépositionn'ayant pas le
tempsde s'opérerentreles aclditionssuccessives
de matière.À I'inuerse,un taux clecléposition
plus faible favoriseraitdes dépôts sous forme de films compacts.mieux ordonnés.Il faut
néanmoinsresterpntdentdansce raisonnerrentet faire la distinctionentrelespremièresdizaines
de nanomètres
du dépôt,à I'interfaceavecle substrat,et le cæur du matériau(fi-q.50-a).Sur ce
cliché,Ia fomrationd'une couchecompactesur laquelieviendrase déposerle hRuO: est claire.
Ce faisant,I'or et le platine apparaissent
appropriésuriquement pour un nombre restreintde
cyclesde déposition,cettecoucheétantpeu adhérente
pour cessubstrats.
En plaçantles résultats
obtenusen ordrecroissantselonles C5 initiales,la sérieva cornmetitane,platineet or (fig. 32).
De surcroît,lors du rinçage des dépôtssur titane et platine,ces derniersn'ont pas été altérés
visuellementcomparativement
à celui sru I'or, dont une zone d'environ l0 9/os'est détachée.
Cettedernièreobsen'ationa étéreproduiteall coursd'autresexpériences.

4.5.3. Analyse des impacts de la conductivité et de I'adhérence par rapport au
substrat

La problématiqueentourant Ie choix du substratse résume succinctement;il est
désormaisconnu que la meilleureadhérenceest obtenueen déposantsur le titaneà comparer
avecI'or ou le platine,mais malheureusement,
ce métaln'estpasun conducteur
aussiperfomant
que ces derniers.Ivlalgrétout, pour tirer profit de la conductivitésubstantiellernent
pir.rsélevée
desmétauxnobles,I'idée deirunelerI'or et le titaneclansun mêrnesubstrata étémisede I'avant.
L'expertisedu LAAS-CNRS dansce domaineleur permetde produiredesdépôtsmulticouche;
un film d'accroche
de titane(100 nm) est d'aborddéposésur le SiO2,suivied'unecouched'or
plus épaisse(300 nm) et finalementd'une coucheen surfacede titane (100nm). De cettefaçon,
la surfaceexposéeest constifuéede titane,et la couched'or sous-jacente
assureune conductivité
électriqr.re
accrue.

Les donnéeset résultatsqui découlentde trois échantillonsproduitsavec ceux-ciet le
protocole#l sontprésentés
au tableaull. D'abord,la RÉS et le 16mo.ven
pour cesrlouveaux
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systèmessontplus de trois fois plus faiblesque ceuxdesdépôtsréaliséssur les lamellesde titane
de 500 run d'épaisseuravecle mêmeprotocole,en cohérenceavecle but visé. De même,selon
l'éqtration26, cettebaissede h RÉS bonifie substantiellement
la puissance,la faisantpasser
d'environ 50 mW'cni2 à plus de 200 mW'cm-2.La figure 33 illustre la variationde la Cs en
fonctionde la vs en caractérisation
pour cesdépôtsde 60 cycleseffectuéssur les trois differents
substratsdiscutésdans les derniersparagraphes.
Elle permet de visualiserLrnautre impact de
cettediminutionde la RÉS, soit la rétentionde la C5 en augmentant
la vs. La pertecapacitivede
5 à 500 mV's-rest limitéeà 56 % pour le substratmulticouche,comparativement
à 60 % et à 88
% respectirement
por.ules dépôtsstu titane (0,5 mm) et titane(500 nm). Même à faibte vitesse
de balayage,le substratmulticoucheprouve sa pertinence,tel qu'on peut le voir à la première
colonnedu tableauI I et sur la fisure 33.
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235t 13
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#2
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5,2

Moyenne 578t 21

Tableau 1l: Résultats moyens obtenur pour les dépôts de 60 c."-clesirvec le protocole #l sur deux i-v-pes
de
substratsde même épaisseur:couchesimple de titane (500 nm) et multicouchetitane (100 nm) / or (300 nm) /
titane (100 nm).
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Figure 33: Variation de la capacité spécilique mesuréedans H2SOa0,5 M à 25oC en fonction de Ia vitessede
balayageen caractérisationpour des dépôtsde 60 cyclesavecle protocole#1 sur des substratsde nature variée,

Le substratmulticouchetel que présentéa une conductivité l0 fois plus élevéeque celle
du titane seul de 500 nm d'épaisseur.La pertecapacitiveen passantde 5 mV's-r à 500 mV's-r
d'environ 88 % pour ce substrattout titane est réduite à environ 60 % pour la lamelle 0,5 mm
d'épaisseur,de mêmeque pour le substratmulticouche.C'est donc dire que malgé leur épaisseur
1000fois plus importanteque les substratsde titane de 500 nm, les lamellesde 0,5 mm entraînent
elles aussides limitations qui diminuent les performancesdes dépôts.Fait important à souligner,
l'idée du substratmulticouche n'a pas été exploitée à son plein potentiel; il est techniquement
possible de réduire l'épaisseur de la couche superficielle de titane jusqu'à 20 nm environ et
d'augmenter celle d'or jusqu'à 800 nm, donnant une gamme intéressantede possibilités
expérimentalespermettantde maximiser la conductivité électrique sanstoutefois compromettre
l'adhérence.

4.5.4. Résultats obtenus avec le protocole #l sur les substrats multicouche

Avec cette amélioration de la rétention de la Cs à plus grande vs, de la puissancede
même que du ts en utilisant les lamelles multicouche de titane-or-titane,des films stablesde
hRuO2 rencontrantles exigencesénoncéespeuvent être conçus avec le protocole #l avec 60
cycles. Les performancesmoyennesde ces systèmespour les trois paramètresélectrochimiques
clés tirés du tableau I I sontprésentéesà nouveauau tableaul2 ci-dessous.
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CspÉcrrrsur
( m F ' c m +@ 5 0m V ' s - 1
t

Punx
( m W . c m 2)

(s)

578x21

235t 13

3,89t 0,96

ïo

Table:ru12 : Résultatsclés du protocole #I pour des dépôts de 60 c1'clessur des l:rmellesmulticoucheTi (100
nnr) / Au (300 nm) /Ti (100 nm) de 1 cm:, caractér'isésen configuration trois électrodesdans H2SOa0,5 lI à
250C.

Cestroisparamètres
électrochimiqlles
de\,Tont
ultimementêtreévaluésporu les dépôtsqui seront
réaliséssur les substratsinterdigités.I'objet centralde cet oulrage. SelonI'hypothèseinitiale,la
P5.61ainsi que le ts devraientêtreamélioréspar rapportà ceux du tableau12.Dans le meilleur
descas,le protocole#i seraitintégralement
aux srùsffatsinterdigités,permettantde
transposable
créerdesmicrodispositifs
tout autantcapacitifsque les dépôtssur leslamellesde I cm'. Enfin, la
transposition
du protocole#l vers les substrats
interdigitésesttraitéeà la prochainesection.

4.6. Applicationdu protocole#1 aux microclispositifs
interdigités
Des conditionsde dépositionet une couchemétalliqueperformantesétant identifiées,
I'applicabilitédr.rprotocole#I stu les rnicrodispositifsdoit maintenantêtre démontrée.En effet,
tout le travailde maximisationde la capacitécomplétéavecle protocole#l a étéréalisédanscet
denseset puissants.
à la fois éner-eétiquement
objectif,qui ultimementviseà obtenirdessystèmes
Le tableau13 exposedes microscopiesoptiquesde deux substratsinterdigités,I'une avant la
dépositionet I'autre suivant rr1 essai de 60 cycles en suivant le protocole #1. Les détails
expérimentauxde la préparationdu substratavant la dépositionsont rapportésau chapitre3.
fournisdansce pro.jet,
L'interespace
utilisépour les premiersessaisestle plus faibledessubstrats
(L, w et n) n'étaientpas fixés, ce cluiexplique
soit de 5 gm. Les alltresparamètresgéométriques
leur diversitédansles clichésqui suivent.Avant la déposition,les doigts des microdispositifs
(tableau 13, image l) sont homogèneset ont un aspectmiroir, témoignantde la très faible
33
mgositéde la surfacemétallique.La résistanceaux bomesclesdeux électrodes(R) dépasse
MO, soit la limite de le*ure du multimètreemployé.Après 60 cyclesde déposition(tableauI3,
image 2), contrairementà ce qrii était anticipé,le matériaunoir fypiquementobtenupour le
protocole#l n'est pas électrodéposé
sur Ie substrat.À la place, quelqueszonesisoléessont
par un mince film bmnâtre,au traversduquella srufacede titanerestevisible.Ces
recouvertes
observationsont été reprodr.rites
sru plusieurs dizaines de substratsinterdigités avec des
prononcéeet
paramètres
géométriques
(i, L, w et n) variéset avecle mêmerésultat;la croissance
uniforme de hRuO: est empêchée.Une manifestationclaire de ceci est le voltammogramme
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enregistré,qui n'adopte pas la forme attendueet dont la densitéde courant à chaquecycle est
pour ainsi dire toujours la même à un potentiel donné.La RI, quant à elle, chute aux environsde
I MQ après de telles tentatives lorsque i : 5 pm. Également sur cette secondeimage, des
particulesayant adhéréau SiOz à l'extérieurde la zone des microdispositifssont visibles.Il a
d'abord été avancéque l'absencede germesnécessairesà la croissancedu matériauénergétique
soit à l'origine de l'échec du protocole #l à le déposersur les microdispositifs.Certaines
manipulations ont été conduites de façon à vérifier cette hypothèse. Celles-ci consistent
initialementà appliquer,en voltampérométrieimpulsionnelle(VI) et avant la déposition,l0
impulsionseconsécutives
de 5 ms à -1000mV. Cesdernièresont été intercaléespar despériodes
en régime potentiostatiquede 30 secondesà - 350 mV, totalisant ainsi 300 secondes.La
préparationet les conditionsdu bain de dépositionsont exactementles mêmesque celles du
protocole#1 : une solution l0-r M KCI et l0-2 M HCI vieillie plus de 15 jours de, contenant5
mM de RuCl:.xHzO,dont le pH est corrigé à 2,50 et portée à 50"C sansagitationdurant la
déposition.

Substrats

Clichés

Rr

( k n)

(1)Ti( 500nm)
avant
déposition
> 33000

i=5Um
pm
| = 1000
w=150Um
N=10
(2)Ti( 500nm)
après
60cycles
i=5Um
| = 1000
Um
w=100Um
N=60

1 200

Tableau 13: Microscopiesoptiqueset résistancesinterélectrodesde microdispositifs(l) avant la dépositionet (2)
suivant 60 cyclesde dépositionavec Ie protocole#1.

Le premier cliché du tableau 14 montre encoreune fois un substratinterdigité avant la
déposition.Sans surprise,I'aspect est presqueidentique au premier cliché du tableau 13.
L'échantillon 2 ût tableau 14 a éTéphotographiéaprès l'expérience.La brillance est moins
e

<Impulsion>fait danscet ouvrageréférenceà I'application d'un potentiel donnépour despériodes
inferieuresà une demi-seconde.

93

importantedes suites la VI, et une Cs de 0,01 mF'cm-2est mesurée.La Rr a cette fois diminué
pour atteindre4.I MÇl. Entre certainsdoigts du secondcliché, la présencede quelquesparticules
en tous points identiquesà celles retrouvéessur le SiO2 au tableauprécédentest visible. Malgré
cel4 la résolutionspatialeest acceptable,commeen témoignela Rl toujours très élevéesuivantla
VL Poussantle conceptà une autre érape,60 cycles de dépositionavec le protocole #l dans le
même bain ont été réaliséssur un substratayant préalablementsubi la phaseen VI qui vient
d'être décrite.Les résultatsde cettedépositionfont I'objet du tableau15.La Cs mesuréeà 50
mV's-r (en configuration 3 électrodesdans HzSO+ 0,5M) est d'environ 102 mF'cm-2.La
microscopieoptique est très claire; la croissancedu dépôt n'est pas limitée aux seuls doigts et
s'étend plutôt sur une zone qui les dépasselargement.En ce sens,la résistanceentre les deux
électrodesest de 300 Q, soit cinq ordresde grandeurplus faible que pour un substratneuf.

Glichés

Rt

(G=625X)

(ko)

(mF.cm'z@5 mV.s't;

(1)Ti( 500nm)
avantimpulsions
en
voltampérométrie
impulsionnelle

> 33000

nla

(2)Ti( 500nm)
impulsions
après
voltampérométrie
impulsionnelle

4 100

Substrats

CspÉcrnoue

0,01

Tableau 14: Clichés au microscope optique, résistances interélectrodes et capacité spécilique d'un
m i c r o d i s p o s i t i f ( i = 5 p m ,l = 1 0 0 0 F r r w = 2 0 p m & N = 6 0 ) ( 1 ) a v a n t l e s i m p u l s i o n s e t ( 2 ) s u i v a n t l 0 i m p u l s i o n s
en voltampérométrie impulsionnelle.
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Substrats

Cliché

R,

Cs

(G=62.5X)

( k o)

( mF. cm'z@50mV's{)

Ti(500nm)
Après60cycles
du
protocole
# 1avec
impulsions
en
voltampérométrie
impulsionnelle

0,3

101,9

Tableau 15: Clichés au microscopeoptique, résistanceinterélectrodeet capacitéspéciliqued'un microdispositif
(i=5pm, l=1000FDrw=150pm&N=10)après10séquencesd'impulsionssuiviesde60cyclesdedéposition
avecle protocole#1.

En regard' de la diminution drastique de la Ry observée,il est possible de conclure que la
déposition par VC avec le protocole #l conjuguéeà la période préalable en VI conduit à un
recouvrementde l'interespaceet au contact électriquedes deux électrodesdes microdispoitifs.
De ce fait, cette méthodologiene permet pas d'atteindre les objectifs voulus, la piètre résolution
spatialecourt-circuitantles microdispositifs(du moins pour des substratsavec un interespacede
5 pm). Déjà, il est possible d'envisager d'augmentercette distancepour tenter de corriger le
problème,mais cettedécisionaura pour effet d'amenuiserles gains en puissanceprojetésavec la
configuration interdigitée. Par conséquent, il est nécessaire de modifier le protocole
d'électrodépositionpour en arriver à la meilleure résolution spatialepossiblesanstoutefois trop
compromettreles Cs élevéesobtenuesavec le protocole #1. Le développementde ce nouveau
protocole, les solutions apportéesaux défis rencontréset les performancesdes systèmesfinaux,
aboutissements
de ce projet, feront I'objet du prochainchapitre.
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CHAPITRE 5
Dépositionde hRuO"par voltampérométrie
impulsionnelle

Les résultatsexposésau chapitreprécédentclécoulent
touscleI'utilisationdu protocolede
déposition#1, élaborédansI'optiquede maximiserIa Cs.Tel qu'il estpossiblede le constater,
ce
derniern'a pas permisd'atteindreI'ob.jectiffixé avantson développement,
le
soit de transposer
matériau énergétiquede manière spatialementrésoluerosur les microclispositifs.
Le présent
chapitretraiterade la voie empruntée
pour contoumerlesproblèmesrenconfréset y arriver,ainsi
que du matériau actif éiectrodéposé
avec le nouveauprotocole de dépositionétabli et des
performances
obtenuesaveccelui-cisur les substratsinterdigités.

5.1. Essaispréliminairessur les microdispositifs
N'Iêrnesansune analyseplus complèteque celle menée,il n'est pas hasardeuxde statuer
que les résultatsde la fin du chapitreprécédentpointentvers le fait que le protocole#l ne peut
pas être directementappliquésur les microdispositifsen lue d'obtenir les systèmessouhaités.
D'turepart, la croissance
d'un dépôtpar VC surun substratinterdigitéde titanen'est paspossible
avecle protocole#1, sauf si ce dernierest soumisà unepériodeen VI au préalable(tableaul-5).
D'autre part, Iorsqr.re
cettetechniqueest employéeet le protocole#l ensuiteappliqué,les dépôts
une
résultantsn'ont pas la résolutionspatialenécessairepermettantd'isoler électricluement
électrodepar rapportà I'autre,une conditionsine q?tctnon pour l'obtentionde microdispositifs
fonctionnels.

De ce fait, en conservantcette période en VI préalableà la dépositionet en faisant
quelquespas en arrière.les conditionsen VC du protocole#l ont été vanéesà l'intérieur des
limites des manipulationsdu chapitre4, et ce de façon exploratoire.Les substratsemployés
étaienttous constituésde couchesactivesde titane de 500 nm d'épaisseurl'.Pour simplifierla
présentés
tâche,la périodede recuit n'a étéappliquéepour aucundeséchantillons
au tableau16,
celle-cine pemrettantde toute façonpas d'améliorerla résolutionspatiale.Ce tableaudresseun
l0 Spécifiquement
en évitantde déposerde ln natiere dansleur irterespace
sur les doietsmétalliques,
en termesde
" Bien qu'il a été démontréà la tin du chapitre.l que les substrctsmulticoucheTr.Au/Ti sont supérieurs
pertbrrnances, ler"rr cornplexité de fabrication (voir appendice A) zr lur.rité leur disponibilité lors des essais.
Conséquenment,ceux-cin'ont été utilisésqu'une fois les conditionsde dépositionoptimisées,la coucheexposéeau
bain étrnt de toutemanièredu titane.
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aperçudesnombreuxessaisconduits,ainsi que desCset clesRrmesruées.
Premièrement,
c'est la
TsaryQui a été abaissée,
de 50oCà 5 'C. Le dépôt ainsi obtemraprès60 cycles(i : 5 pm) est
spatialement
mieux résoluque celui du tableau15,commeen témoignela R1de l7 kO (clichél).
Néanmoins,tel qu'observéà la figure 17, la C5 passede 102 à 3 mF'crn2.En r,ued'au-rmenter
cettevaleur,la TsAtNa étéportéeà 25 "C, tout en maintenantdurantla dépositionune agitationà
jusqu'ici. Le résultat
la vitessede 500 RPIvI(cliché 2), rureméthodologieencorenon essayée
après60 cyclesestun dépôtpresqueentièrementdétachéclusubstratà sa sortiede la cellulede
déposition.La matièreinitialementprésenteen grande quantitésur ce dernier (avant de se
détacheraprèsla sortie du bain de déposition)enlambenettementI'ensembledes doigts et
débordemêmesur le SiO: du masquede façonprononcée.résultanten une Rr de 900 Q. Faceà
'C, le
cela, des conditionsmoins agressivesdevaientêtre testées.Toujoursà une Ts.sr-de ?5
élargi(cle5 à 75 pm) et le Uç
n a étécoupéclemoitié, I'interespace
nonrbreclecyclescledépositio
augmentéà -50 mV (cliché 3;r?. Avec cette stratégie,la résolutionspatialeest visuellement
amélioréeet un dépôtnoir bien défini est obtenu.similaireà I'aspectde ceuxdu protocole#l sur
les larnellesde titane.La R1estnéanmoinstou.joursfaible (19 kO), ctemêmeque la Cs (3 ntF'cm'
2) par rapport
à celle du tableau15. Puisquecesessaisn'ontjusqu'ici paspennisd'atteindreune
résolutionspatialeacceptable,le vieillissementde la soh-rtionde déposition,dénontré comme
favorisantune dépositionplus rapidede la matièreactive,a été le paramètresuivantà modifier
Toujous sur le mêmetableau,le cliché4 montrer.rndépôtréaliséà une TeArtde 25 "C toujours,
préparéet à un pH non corrigé(l,80). Le nombrede
mais dansun bain de dépositionfraîchement
encoreélargi,cettefois à 200 pm.
cycle de dépositiona étéportéà nouveauà 60 et f interespace
Le dépôtainsi obtenune recouvrepas uniformémentles doigts,et de la matièreest visible sur
I'interespaceles séparant.Cependant,contrairementau cliché 3, cettematièredansI'interspace
ce limite au pourtourprochedes doigts.Pour le conftrmer,la R1atteintune valeurd'environ3
IvIQ. La C5, Quandà elle, remontepour approcherles 25 rnF'cm-r.Poursuivantdansla même
veine avec un bain frais, I'interespacea été climinué(10 pm) pou les tlêmes conditionsde
déposition,mais sanssuccès.Le microdispositifrésultantest corrt-circuité(non montré).Le
cliché 5 est celui c1'undépôtréaliséavecun nombrede cyclesquatrefois moindre(15) et un€ vs
cinq fois plus rapide (50 mV's'). toujours dans un bain fraîchementpréparéet avec un
interespace
de l0 pm. Le dispositifexhibeuneC5 d'environTmF'cm-retuneRlde 0m7lV{O,la
jusqn'alorsdansle projet avecun interespace
aussifaible.Finalernent.
un
plus hauteenregistrée
dépôt dansles mêmesconditionsmais avecun interespacel0 fois plus large et le doublede
une C5 d'environll mF'cm-2
et une
a étéfait (cliché6). Ce dernierpossède
cyclesde cléposition
l:

Ceci avait pennis au chapitre 4 de presque complètement empêcher l'électrodéposition (fi.u l8).
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Rr de -5MO. Les interespaces
desdeux demiersclichéssontexemptsà ce grossissement
de toute
matièrevisiblequi y seraitdéposée,
un fait encoreunefois comoborépar les R1témoignantd'ure
résolutionspatialesupérieure.

Il e:t possiblede conclureà parlir de cettesériede testsque les conditionsde déposition
<adottcies>>r3
par rapport au protocole#l permettentde nettesaméliorationsau niveau de la
résolutionspatiale.Néanmoins,la C5 en souffre,en torrtecohérenceavecles résultatsdu chapitre
4. Une fois les connaissances
sur la dynamiquede dépositionassimilées,il est possibled'en
déduireque le problèmede la résolurtion
spatialerésidedans le tempsalloué aux réactionsen
régimecathodiquepour se dérouler.Le lot des conditionsde dépositiondr-rprotocole#l v-iseà
fansférertrn maximutnd.ematièredu bain au substratvia les processus
cl'électrocoagulation.
A
posteriori,les résultatsobtenuspar rapport à la résolutionspatialeinsuffîsanteen utilisant le
protocole#l sur les microdispositifs
ne surprennent
doncpas.Si I'augmentation
de la Ts.a1ç
et de
son pH sont favorablesaux mécanismesde dépositionen régime cathodique,il en est tout
autrententpour la résolutionspatiale.En employantle bain de dépositiondu protocole#1, il est
aiséde constatersimplementpar sa colorationà sa sortieque I'immersiond'une larnellede vene
danscelui-ci conduità I'adsorptioncleprécurseursà sa surface.L'utilisation d'une solutionde
dépositionvieillie et a fortiori dontle pH estaugmentéà2,50 favoriseI'adhérencesur le SiOz.un
oxyde ayantpar ailleurs dé,iàfait sespreuyescomme substratpour le RuO:.xH:O [133]. Les
espèces
Ru(IV) ne sontpastrèsstablesen solutionaqueuse,
et que cecipousseleurscomplexesà
s'adsorberarx surfacesporu se stabiliser. D'ailleurs, certainesteclrniqr.res
de déposition
rapportées
procèdentuniquementpar imprégnationd'un substratdansIe bain, à la manièred'une
encre[34]. Malheureusement,
l'interespaceentreles doigtsest composéexclusivement
de SiO2.
De surcroît,la présencedansle bain de dépositiond'une majorité d'espècesRu(IV) nuit à la
conservationd'r.rninterespace
dépounu d'espècesruthéniquesadsorbées,
mais est nécessaire
à
I'obtentiondeshautesC5 r'isées.En somrne,si I'atout majeur du protocolede déposition#l est
que les dépôts obtenussoient plus massifs,granulaires,poreux et très rugueux en surface,
favorisantunepseudocapacité
maximale,la façond'atteindrecesrésultatsse fait au détrimentde
la résolutionsoatiale.

^'I1

est référéici par <odoucies>>
permettantune récluctionde la massedéposée-pour les rnêrnes
à des pruarnètres
raistrnsque celles erposéeslors de l'optimisationtàite avec le protocole#l mais à I'autre extrérnitédu spectre
(température
plus faitrle,tempsde dépositionphrscorrrten ausmentantla r'3et en diminuantle nombrede cvcles,bain
ùais.etc).
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llicrcrcopiesoptlquec
(G=62.5à125X)

Rt

CspÊcrnue
( mF'cma@50

(s)
Paramètre
(s)
modifié

Autrcrpanmètrer
fxéo
expérlmentau

(l)Teln=5oC

=2,50
PHenrH
>
15jours
Vieill,sArH
V
Uc=-0,35
= Non
Agitation
Vs=10mV/s
= 100
# cycles
déposition
i =5 I m

'17

4,9

(1)Tamr= 25oC
(2)Agitation= 500RPM

= 2,50
pHann
>
15jours
Vieill,aArH
Uc= -0,35V
= 60
# cyclesdéposition
Ve=10mV/s
i=5Um

0,9

nla

= 25oC
(1)Tarur
(2)Uc=-0,05V
=
(3)# cyclerdéposition
30

= 2,50
pHamr
> 15jours
Vieill,eArl
= Non
Agitation
Vs=10mV/s
i=75pm

19

3,0

V
Uc=-0,35
=Non
Agitation
Va=10mV/s
=60
# cycles
déposition
i=200pm

2 800

24,8

(1)Teln= 25oC
(2)pHalr = 2,00
(3)ben = frais
(4)va= 50mVl s
=
(5)# cycleodéposition
15

Uc= -0,35V
= Non
Agitation
i=10Um

700

6,5

(l) Tamr= l5 oC
= 2,00
(2)pHamr
(3)ben = frair
(4)va= 50mVI s
=
(5)# cyclerdépocition
30

(Dsrxoorue
= -0,35V
= Non
Agitation
i=100pm

TaAfi = 25 oC

pHaln= 1,80
bnn=0jour(fraic)

( ko )

Tablceu 16: Impect de la modification dc qurtrc dcs perrmètrcs crpérimcnteur du protocole#l sur la
résolutiondesdépôtsobtcnus(tousprécffés dc la périodcen VI décriteà la cection4.6)Le crpecitéestmesuréc
dansHzSO.0'5M.
ù 25oCcn configuration3 électrodes
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Compte tenu de I'améliorationde la résolution spatiale constatéeaprès les essais
rapportésau tablear.t16, le lot des paramètresde dépositiondu cliché 6 a été utilisé pour à
nouveautenterde déposerdirectementsur les substratsinterdigitéssimplementpar VC, sans
procéderaux l0 séquences
en VI. Malgré la modificationdesparamètresde déposition.la même
problématiqueque celle décrite à la fin c{u chapitre 4 a été rencontrée.à savoir que
l'électrodéposition
du matériauactif esternpêchée.

Cettedifficulté à amorcer Ia dépositionuniquementpar VC faisantobstacleau transfert
du protocole#1 aux substratsinterdigitésne peut donc pas être attribuéesimplementau lot des
conditions de dépositions.L'hypothèse selon laquelle I'absencede germespermettantla
nucléationestresponsable
desproblèmesde croissance
éprour'ésn'en restepasmoinsplausible,
rue la possibilitéde déposerdu hRuO2en VC suiteà la périodeen VL La questionqui se pose
aiorsestla suivante: si cettehlpothèseestlraie. pourquoiparv-ient-on
à créerdesgermessur les
lamelles de I cm' avec le protocole#l simplementpar VC, en utilisant une coucheactil'e
identiqueà celledessubstratsiriterdigités(500 nm de titane)et déposéeselonle rnêmeprocédé'?
Por.rrrépondreà cettequestion,une secondehypothèsepeut être formulée;l'état de surfacedu
titane des substratsinterdigité n'est pas le même que celui des lamelles.Plusierusindices
observ-és
au fil des dépositionspointentdansce sens.Premièrement,le PCO est un indicateur
privilégié deséquilibresentreles espèces
en solutionet l'électrodede travail.Pourles conditrons
de dépositiondlr protocole#1, une fois l'électrodeimmer-qéecinq rninutesdansle bain juste
avantla déposition,le PCO affrchetypiquementunevalew stableentre0,5.tV et 0,57V poru les
lamelles,mais entre0,35 V et 0,45 V pour les substratsinterdigitésDe surcroît,il seravrr plus
loin que plusieursdes dépôtsréalisésavec le protocole#2 ne sont pas uniformes,alors que
certaineszonesdes doigts sont recouvertesd'une coucheempêchantle dépôtde croître.Ces
plaquessont visibles avant la dépositionsous microscope.Cette obsen'ationa été répétéeà
maintesreprisesmais n'est pas systématiquement
faite sur tous les srùsrratsemployés.En effet,
seulsceux provenantclecertainsclesclisquesdu LAAS-CNRS y ont conduit.Il esrà souligner
que si le problème se présentepour une des lamelles (contenantchacunetrois substrats
interdigités)d'un disque,celui-ci était systématiquement
retrouvéporr les autreslamellesdu
mêmedisque.Ainsi. est-ilprobablequecettecouchenon-uniformeet insolubledansI'acétoneou
I'isopropanolprovienne d'une des nombreusesétapesmenant à la conceptiondes substrats
interdigités.Ces obsen'ationssont aussiconfinlées par une collaboratriceau projet [35]. De
sttrcroît,quelquesessaissur des microdispositifsd'or et cle platine [136] n'ont relevéaucune
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difficulté de croissancede matièreactive,pas plus que ceux sur les lamellesde titane pleine
grandeurde I cm2.

Faceà cela,il peut être avancéque l'état physico-chimiquetrop stabledes surfacesde
joue un rôle dansla diffrculté à amorcerla c{éposition
titanedesélectrodesinterdigitées
par VC.
Celles-cisontpeu rugrreuses,
limitant la présencede sitesde plus hauteénergiepromptsà réagir
De sr.trcroît,
elles sont fort probablementrecouveftesd'une couchede TiO, semi-conductrice
à
températurepièce (-10-2S'cm-r),puisçr'ellesne subissentpas de lavagechimiquepréalable,tel
qu'employéet suggérépar plusieursauteurs[37]. Il a déjà été avancé[38] çre la réactivité
d'une couche métallicluedéposéesur le TiO2 vis-à-r,is celui-ci était reliée en première
approximationà I'enthalpiede formationde sonoxyde.Si celle-ciest trèséievée(négativement),
le titaneseraréduit en stuface,conduisantà turecouchebiclimensionnelle
adhérente
et compacte.
À l'opposé,pour desenthalpiesde formationplus positivesque - 250 kJ.mol-r,la faible réaction
conduità une croissance
en ilots laissantune partiede la surfacede TiO2non recouverte
pour les
premièrescor.rches
déposées.
Ce clernierscénarioest applicableau mthénium,et pourrait ainsi
expliquerIes difficultésà faire croîtredu RuO2en débutde clépositionsrr les cloigtsde titane.Il
faut égalementnoté qrielesplanscristallographiques
du TiO2 n'ont pas toutela mêmeréactivité,
expriméeau traversdesatomesd'oxygènedansle casprésent.Dans la rerue de Diebold [139],
ce dernierpointe les marches(anglais: <stepedges>)colnmeétantles sitesles plus actifspour
les espècespius faiblementadsorbées(comme le mthéniurnmétallique).Aclmettantceci, des
plus faible de cesmarches,ce
surfacesaux dimensionsrestreintesprésententune concentration
qui lirniterait la formation de gennes.Des mesuresen spectroscopie
des photoélectrons
de
rayons-Xréaliséessur différentssubstratsinterdigitésde titane ayant subi ou non un nettoyage
préalablealltre que simplementavec de I'acétoneou de l'isopropanolpourraientpermettre
d'identifierla natured'ruretelle couchepassivante.

jointe à lapériodepréalable
Néanruoins,desconditionsde dépositionenVC ph-rsclouces
en VI conduisent,pour des substratsinitialementexemptsdesplaquesdiscutéesau paragraphe
précédent,à l'électrodépositionde hRuO: de manièrespatialementrésolue.Sur ces bases.le
développementd'un secondprotocole de dépositiondavantageperformant,spéciliquement
adaptéau:rsubstratsintercligités
de titanes'estpoursuiviet fera I'objet de la sectionsuivante.
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5.2. Transition yers la voltampérométrie impulsionnelle
Dans les paragraphesqui suivent, les tout premiers essaisde ce qui deviendrale
protocole de déposition#2 sont présentéset analysés.Ces explicationspermetfiontd'établir
l'origine du passagede la VC conjuguéeà Ia VI vers la VI seule,en plus d'en démontrerla
pertinence.Toute I'idée de mettreà contributionla VI afin de surmonterle cléfide cléposer
de
peu fortuite.Elle prend d'abord sa sourcede processus
manièrespatialement
résolueest qr.relque
de dépositionbeaucoupplus rapide employéspar des collèguesdu groupe de recherchede
quatreparamètres
centraux,soit
I'auteurde cetteétude.Cesderniersexploitentavantageusement
le potentielde deux bomesainsi que Ie tempspasséà chacrned'elles.Une desbornesest dite (
allumée > (anglais: <on>), et est le siège des processuscle dépositioo.À I'ino'erse,la borne
<éteinte>(anglais: <off>>)est à un potentielde repos,penlettant la régénérationdes espèces
(fig. 3). Le signalest alternéde
électroactivesà la vicinité du substrat,dans sa double-couche
manièrecycliçre entrecesbornespour destempsfirés au préalable.

Prévenir la dépositionde précurseursentre les cloigtsen restreignantI'augmentation
Iocale du pH à la proche surfacede ceux-ci s'avèreêtre I'objectif à atteindre.II a cléjàété
démontréque la valeurde -350 mV pour Uc utiliséepourrle protocolecleVC n'est passuffisante
pour amorcerla dépositionsur les microdispositifsen VI. Sur ce dernierpoint, abaisser
Uç à des
valeurs beaucoupplus basses(ex: -1000 rnV) permet certes de corriger la problématique
est
d'amorcede la dépositionen VC, mais le tempspassédansla zone réactionnellecathoclique
fortementaugmentéen éloignantla borne ainsi Ceci conduit à un recourtementd'ure pièfie
résolution spatiale, car le pH localement trop augmentécontribue à la coagulation,la
précipitationet I'absorbtionde façonnon spécifiquede hRuO: à la surfacedesdoigts C'est dans
dansle cadrede seprojet.
cetteoptiquequeI'emploi de la VI seules'avéraitprometteuse

en VI avectrois valeursen potentiel(Uo, Uorr
C'est ainsique le conceptde la cléposition
et Uc) a été mis à I'essai.En tenantcomptede la possibilitéde déposerle hRuO2en régime
à été diviséeen deux potentielsd'application.soient
anodrqueet cathodique,la borne <<allumée>
(Uon), à été fixée autow du potentielou
Ua (frg. 14, couple A2lC2)et Uc. La borne <éteinte>>
(fig. 14,
peuventêtre régénérésles précurserusnrthéniquesadsorbésà la srufacedes électrodes
du pH avec l'aide de
couple Ar/Cr). De même, cette demiùe permet une réhomogénéisation
I'agitation du bain. en laissantun tempsmort entreI'applicationdes deux impulsionsefficaces
(U5 et Uc). limitantles risquesd'une précipitationentreles doigtsdesrnicrodispositifs.
Ainsi, les
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trois zouesd'intérêtdesvoltarnmogramrnes
par les
de dépositiondu protocole#l sont coLlvertes
potentielsd'irnpulsionschoisis,et le ternps passéà ceux-ci est substantiellement
réduit En
toutescesinformations,la façonde faireproposéeen VI s'avèreêtreanalogueà celle
assemblant
en VC, cettepremièrene faisantqu'accélérerle processus
en <omettanbde balayerlesplagesde
potentiel entre les bornes.Cela dit, il restait à identiller une combinaisonde paramètres
permettantd'obtenirun interespace
propre et r'urequantitémaximalede hRuO:. Il est important
de soulignerqu'il n'existeà cejour, à la connaissance
de I'auteur"aucunepublicationfaisantétat
de dépositiond'oxyde de mthénium en régime impulsionnel tel que celui décrit dans les
paragraphes
ci-haut.

5.3. Définition du protocole #2 en voltampérométrie impulsionnelle
L'emphaseseramisedansles prochainespagessur I'importanceclutempsréactionnelsur
desmultiplesvariablesde déposition
les phénomènes
enjeu. de mêmeque sur l'interdépendance
qui i'affectent. Ces deux aspectsdoivent être pris en comptepour conserveruie résolution
tolrt en maximisantla CS desmicrosystèmes
fabriquéspar électrodéposition.
spatialesr.rffisante
visant à mieur définir le
C'est danscette optiqueque se sont effectuéesles expérimentations
protocole#2. Dans un premiertemps,les différentsparamètresexpérimentaux
serontdiscutés
Dans un deuxièmetemps,des résultatsdécoulantde la
sous I'angle de leur interdépendance.
le recuit,les potentielsdesborneset le temps
modrficationclecelur-ci,dontle pH, Ia ternpéranrre,
cpri y est passéserontprésentéset discutés.Avant de se lancer dans cette analyse,il faut
mentionnerqu'en regard de toutes les complicationssun'enuesavec leur utilisationet de Ia
de 5
difficulté à obtenirdesrésultatsreproductiblessur ceux-ci,les substratsavecun interespace
pm ont été délaissésau profit de ceux de I0 prmou plus pour le reste du projet. En effet, la
de 5 pm est susceptible
de devenirun site
moindrepartictrlelogéesur le SiO: dansun interespace
des
ruthéniques,qui finissentpar court-circuiterles électrodes
de nucléationporu les précurseurs
desélectrocles.
microdispositifs,
ou du moinsgénérerdesfuites de courantdansla double-couche
Entre autres, des conditions de manipilation plus strictes (en salle blanche par exemple)
pour éviterde contaminerle substrat.
précédantIa dépositionseraientnécessaires

5.3.1. pH du bain de déposition (pHsrno)

Dans un premierstemps,il a été démontréque le pH ioue un rôle cmcial au sein des
réactionsmenart à l'électrodéposition(coagulation/ précipitation)de I'ox-vclede ruthénir.uri.
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Dans I'optiquede limiter l'augmentationtrop importantede celui-ci près desélectrodes,
rm pH
de 2,00pour le bain clecléposition
a été {txé, entrecelui non conigé et celui corrigéà 2,50du
protocole#1. En abaissant
sous2,00le pH. les dépôtsobtenussontvisuellementtrèsdifferentscle
ceux du protocole#l (tableaul6). soientdescouchesplus minces,colorées,grisâtreou brunâtre
Il en va de même lorsquele pH dépasse2,50; la coagulationdansle
en fonctionde I'épaisseur.
plus grossesa alorslieu,jusqu'à ce que celles-ci(pH t 4)
tor.ljours
bain de particulescolloïclales
Tor,rteautrechoseétantégalepar ailleurs,l'utilisationd'un
décantentsousI'effet de leursmasses.
bain vieilli plus de 15 jours conduit plus aisémentà des systèmescourt-circuitésdû à cette
À I'opposé,sousla barredes
dé.iàpolymérisés.
coagulationaccrueet facilitéepar desprécurseurs
1.50,la dépositionpar VC est prescl.re
nulle, car les équilibressontdéplacésvers les complexes
sonpH (à *0.05 unité
Autonr de 2,00,la solutionconserv'e
chlorésmonomériqr"res
ou dimériques.
près)dr.rrant
D'ailleurs,un suivi en titragede la corubede pH au fru et
20 iours,voire davantage.
à mesurede I'ajout de gouttesde KOH I M montreraitqu'à l'approchede pH 2,00,un volnme
en solution
tou.joursplus grandestrequispar faire augmentéla lecture.L'hydrolysedes espèces
prend place, mais ces dernièresne sont pas suffisammentrnassivespolr précipiterlu les
équilibrespeu déplacésversla polymérisationà ce pH, a fortiori dansle bain à lureconcentration
d'environ l.l x l0-r M en chlorures.Dépasséun pH de 2,50 environ,les variationssoni plus
drastiquesà chaque ajout de KOH t M, jusqu'à atteindreun pH de 4. À partir de là,
l'identification de particulesnoires en suspensiondans Ie bain est évidentesur des tempsde
I'ordre de la minute. Une décantationcomplètesurvientprès d'un pH de 7. Tout commeI'a
soulevéHu [40], il existeunevalenroptimaleen pH, çri doit êtrela plus élevéepossibletout en
consen'antun bain stablesur la périodede déposition.Règle générale,la polyrnérisationdes
précuseursruthéniquesvia leur hydrolyseest souhaitéeêtre à un stade suffisammentavancé
par électrodéposition
desparticulessimilairesà cellesde la figure
pour que puissentêtregénérées
23.La substitutiondeschlorurespar deslTydroxylesconfèreà cesdemièresune naturetrèsprès
de celle visée au final por-rrhRuOzet par définition structrreliementhydratée.Cependant,les
répulsionsélectrostatiques
entreles conplexes ntthéniquesen solutionne doiventpas devenir
trop faibles,de telle sorteque la précipitationne soit plus contrôlée.Advenantce derniercas,des
composésenclinsà adhérerà bon nombrede surfaces.à commencerpar cellespossédantdes
des doigts des
atomesoxygène comme le SiO3,sont généréset recouvrentles interespaces
substratsintercligités.La consen'ationd'interespacesdépoun-usde précurseursruthéniqttes
qui suivent.
et I'agitationfait I'objet desparagraphes
déposésen contrôlantla température
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5.3.2. Température (Tss5) et agitation du bain de déposition

Dans un premier temps, la températureest un paramètreimportant qui traduit la
probabilitédes précurseursà traverserles barrièresd'activationet réagir à I'interfaceavec le
substrat,car c'est l'énergiecinétiquesupplémentaire
desmoléculesqui leur permetde vaincrela
répulsionmufuellede leur double-couche.
Ainsi, c'est toujoursdansI'optiqued'abaisserle taux
de dépositionde hRuO2que la TsArNa été abaisséeà 15 "C. De plus, tel que décrit dansle
paragraphequi suit poru I'agitation,cettetempératureplus basselimite I'adhérenceindésirable
de précurseurs
ruthéniquessur le SiOzdes interespaces.
Dansun deuxièmetemps,I'introduction
de I'agitationau protocolede déposition#2 s'est faite, à I'instar des autresmodificationsaux
conditionsexpérimentales,
afin de favoriserun interespace
dépounrrde composés
électriquement
conducteurs.
Il a été observé,aprèss'êfreaussibutté à la problématiqueclela résolutionspatiale,
que le fait d'agiter de façon soutemresansgénérerde vortex, bien qu'altérantla forme des
voltamrnogrammes
de déposition,limitait la croissance
indésirablede hRuO2sur le SiO2entreles
doigts.Tout commela TSNN,sonagitationlors de la dépositionaugmentel'énergiecinétiquedes
précurseurs,
ce qui facilite leur coagrrlation.
D'aillerus,ce fait esttraitépar Skoog[41] dansson
oulTage bien connu de chimie analytique.Initialement,l'agitation n'a pas été intégrée au
protocole#l par soucide commodité,ce choix s'estavéréjuste par la suiteuniquement.Cornme
la résolutionspatialen'est pasun soucisur les lamelles,Lmapportimportantde réactifsest le but
visé. Néanmoins,les précurseurs
faiblementphysisorbéeen surfacepeuventse désorberavantde
réagir avecle matériauactif déià déposéet s'y fixer. Ceci se confirmeempiriquement
par une
diminution du pic Cr (flrg. l4-a, non illustré) et par Ie bruitagedu signal sur I'ensembledu
voltamruogranme.L'agitationne favorisepassystérnatiquement
la C5pourrn mêmenornbrede
cycles,mais peut par contreconduireà des dépôtsmieux ordonnéset dont la coucheactiveest
moins sujetteaux pertesde mahèreen caractérisation.
Cesphénomènes
sonttotalementdifférents
en régimed'agitationsoutemre(t

OOO
RPM, avecvortex) qu'en agitantplus lentement(à 300

RPNI par exemple).En fait, il estpossiblede complètement
empêcherIa dépositionen agitation
très fortemerlt,une observationcohérenteaveclesprocessus
de dépositionpar électrocoagulation
décrits au collrs de cet ou\Tage.La même explicationpeut être avancéepour l'obtentiond'ur
interespaceplus <propre))sous agitation. Finalement,en plus des raisonsdéjà avancées,
I'agitationa étéréintroduitedansle protocole#2 dansle but de favoriserle retoruau pH du bain
(2,00) à la surface du substratlors de I'application de Uspp, de même que potu assrirer
I'homogénéitéde ses propriétéssur toute la druéedes dépositionsen VI, bien que les temps
pow celles-cisoientinférieursà rureheure.Finalement,dansla littérature,I'agitation
nécessaires
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du bain de clépositionest malheLreusement
une variabletrès peu abordée.Un petit nombre
d'artterusseulerlentfournissentune vitesse d'agitation lorsque son emploi est rnentionné.
PoursuivantdansIa mêmeveine, les effetsdu nombrede séqtrences
d'impulsionsseronttraités
dansles prochainsparagraphes.

5.3.3. Nombre de séquencesde déposition

Avant de poursuiwe, il est opportun de faire état des premiersrésultatsconcluants
obtenuspar VI. Les conditionsexpérimentales
employéessontbaséessur cellesayantdonnéles
meilleursrésultatsen VC au niveau de la résolutionspatiale(tabieaut6) ainsi que sur I'analyse
proposéedans les paragraphesqui précèdent.Davantagede détails concernantla réflexion
soutenantle choix desparamètresélectrochindques
serontdonnésà la sectionsuivante.Le signal
appliquérésulted'un croisemententreles paramètresde VI utiliséepour amorcerla cléposition
(tempsd'impulsionde 5 ms) et ceuxpour la conduirepar VC (bornescathodiqueet anodiqueet
coupleAr/Cr). Les tempsdes impulsions(t1, tc et tore)ont été choisisde sorteque le tempstotal
à I'intérieured'une séquence
soit de I seconde(to + k- * torr: I s). et que les tempsécoulésaux
potentielseffectifs Ua et Uç soient équivalents.Les conditionsdu recuit ont égalementété
moclifiées,à savoirque le tempset la tempéra[ueont été diminuésde moitié. Les jusrifications
serontdonnéesplus loin surce point.

La figure 34 montre le comportementde la Cs en fonction du nombre de séquences
d'inrpulsions.Une harsse à peu près linéaire est obsen'éelorsque Ie nombre de séquences
d'irnpulsionspassede 0 à 2-5()0,aprèsquoi elle stagnejusqu'à 5000 séquences.
Cette figrue
comprendégalementles nricroscopiesoptiquesde quatre des dépôtsa.vantservi à tracer la
courbe.Tous ont desR1supérieuresà 4 VIO. Après 1000et 2000 séquences
(clichésI et 2). un
aspectsimilaire est obtenupour I'un et I'autre des deux dépôts.Leur résolutionspatialeest
suffisanteet leur colorationtire sur Ie gris/bnm.Toutefois, le matériaudéposéestnon uniforme.
À fOOOséquences(cliché 3), plusieurszones avec des pertes d'adhérenceapparaissent.
La
colorationdu dépôttire alors davantagesur Ie bnur clair. À 5000 séquences
(cliché4), le brun
laisseplacemajoritairement
au gris. et deszonesimportantessontmisesà nues.À I'instar de Ia
figme 22, l'adhérenceentre le substratet le hRuO2atteint une limite à partir de lacluelleles
tensionsmécaniquesdans ce dernier deviennenttrop fortes par rapport son adhérence.Derx
aspectsdoivent maintenantêtre énrdiéspour comprendredavantageles résultatsobtenus:
I'influencedescaractéristiques
du signaldesimpulsionsd'une part,et celledu recuitde I'autre.
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Figure 34: Capacités spécifiques (mesurées@ 50 mY.s-r dans IITSOT0,5 M à 25oC) pour des dépôts de 500 à
5000séquencesd'impulsionsdanslesconditionsindiquées(i=5pm,l=1000Fmrw=100pm'N=10).Aussi
surlafigure:microscopiesoptiques(G=62,5X,clichés1&2etG=250X,cliché3)decesmêmesdépôts(les
conditionsde dépositionsont indiquéesdans I'encadré).

5.3.4. Temps de résidence (taetç et torr) aux potentiels choisis lors des séquences
impulsions

Pour la section qui suit, seuls des substratsinterdigités de titane (500 nm) avec un
interespacede 100 pm ont été employés. Premièrement,le temps passéau potentiel effectif
anodique (tj

et cathodique (t6) a été varié autour de la valeur initiale de 50 ms. La série

d'échantillons obtenusn'a pas été recuite en vue des caractérisationsultérieures.La figure 35
rapportela Cs obtenueen procédantainsi pour destempsde 5,25,50, 100,250 et 500 ms, et ce
après1500 séquencesd'impulsions (basésur les résultatsde la figure 34).Lacaractérisationa été
effectuéeen configuration trois électrodes,car la matière active croît à plusieurs endroits audessusdes interespacesjusqu'à ce qu'elle fasse le pont et court-circuite les deux électrodesdu
microdispositif (clichés 7 et 2). L'interespacede 100 pm y est égalementvisiblement réduit.
de la Cs est linéaire,atteignantplus de 150mF'cm-2.Après,celle-ci
Jusqu'à250 ms, la croissance
chuteà une valeur d'environ 125 mF.cm-2à 500 ms. Pour un tempségal ou supérieurà 150 ms et
lorsque suffisammentde cycles sont réalisés,les dépôts obtenus sont d'un noir profond, sans
brillance ni coloration.
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Figure 35: Capacitéspécifrque(mesuréeà trois électrorlesà 50 nrV.s-rdans H2SOa0,51I à 25oC)en fonction de
la durée tles impulsionsanodiqueet cathodiquepoul des dépôtsde 1500 séquences(les conditionsde déposition
sont indiquéesdans I'enc:rdré).

Lors de la caractérisation
en VC deséchantillonsayantseni à élaborerla figure 35, il a
quele fait de ne pasles recuireconduità une détérioration
étéconstatésur lesvoltammograrnmes
graduellede la capacitédu dépôt à chacundes cycles.Cette chute est de I'ordre de quelques
dixièmes de pourcent jusqu'à plus de I % de la Cs initiale à chaque cycle, et varie
proportionnellement
avec Ia vs. Néaffnoins,il est importantde soulignerque les Cs mesrtrées
figurentparmi lesplus importantesobtenuessur desmicrodispositifs
interdigitésdansle cadrede
ce prolet.

Pour tesp,la valeur cle900 ms est demeuréeinchangée.Il apparaîtclairementque pour un
même nombre de séquencesd'impulsionset ce jusqu'à la limite d'adhérenceet de résolution
spatiale.le fait d'allongerta et tç (de 25 à 500ms) conduità une au-ementation
proportionnelle
de
la C5 (fig. 35). Cependant,il sernbleque ceci ne soit pas simplementattribuableà une
augrrentationde la massedéposée,mais aussià d'autreschangements
au sein dr.rmatériauactif.
L'apparencedes dépôtsen fonctionde ta et et tç le confirme(fig. 34 & 35). Pour destempsde
25,50 et 100ms, les dépôtsmontrent,clépendamment
du nonrbrede séquences
d'impulsions,des
grisâtres.Cescolorations
colorationsbleues,rosées,r,-iolettes,
dorées,bmneset éventuellement
sontoptiques,et proviennentde I'interférenced'ondesconstmctivesgénérées
par les interactions

108

entre la lumière et les particules de hRuO2r{lorsque les dimensions(épaisseurs
et tailles)
correspondent
aux longueurs
d'ondedu visible.Les dépôtsavecdestempsde 250et 500 ms ont
plutôt un aspectsimilaireà celui observ'épour le protocole#1. soit une surfacerugueuse,d'un
noir profond, caractériséepar un assemblaged'une multirude de particulesrelativement
sphériques,une morphologiesouhaitable.ivlaLgréceci et les C5 élevéesrapportéespow les
premiersessaisà 250 et 500 ms, desproblèmesde délaminationde matièreont rencluimpossible
la caractérisation
à deuxélectrodes,
desplaquesde hRuO: selogeantà chevalà plusieursendroits
entreles doigts.De snrcroît,lorsqueta et tç ont étéportésà 500 ms, de la matièrea étéobserv-ée
entre les doigts (fig. 35, cliché 2). Il est égalementpossible que des changernentsde
morphologies,de taille desparticuleset d'hydlatationde la slnrctrre de la coucheactivesoient
engendréspar la modificationdu temps des impulsions.Par exemple,il est convenudans la
littératurepour des techniquesde dépositionet des conditionssimilairesque des tempsplus
courtsfavorisentla germination,alors que destempsplus longs bénéficientà la croissancesur
des germesdéjà existants[l42]. En regard cle la réversibilitéenviable montréeplus loin et
obtenuedans les conditionscibléespour des te et tc de 25,50 et 100 ms (fig. 37), et en
considérantque les valeursde 250 et 500 ms étaienttrop longues,un ternpsintenlediaire,soit
150ms, a étéretenupour t1 et tç

du bain de dépositionpermettentjusqu'ici
En somme. les conditionsexpérimentales
d'obtenir une bonne résolution spatiale sur les substratsinterdigités (i : 100 pm). Les
réduirele nombre
observationsfaitessur Ia figure 35 portentd'rmepart à vouloir gracluellement
de séquencescf impulsion jusqu'à limiter suffisammentles débordementsde matière dans
I'espaceentreles doigts.Conjointement,le tempspasséaux bornesanodiqueet cathodiquesera
linéairede la courbede la figrre 35. Les
frxé à 150 ms, soit à I'intérieurde la zonede croissance
dépôtsainsi obtenussont d'aspectstrèssimilairesà ceux du protocole#1. D'autrepart,Ies pertes
laissentà penserqr.rele matériauactif non recuitn'est pas
de capacitélors de la caractérisation
assezoxydé et stable,ce qui pourraitexpliquersa redissolutionlors des cyclesde chargeset de
décharges.C'est pour cetteraisonque les traitementspost dépositionfont I'objet deslignesqui
sulvent.

l+Avec
le protocole #2, une cléposition entre 200 et 250 séquencesd'irnpulsious sur un substrat de titane de 500 rul
résulte en un déoôt d'une coloration bleutée et unifomre.
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5.3.5. Traitements post-déposition

Toujours dans le but d'améliorer les dépôts obtenus en termes de leur C5 tout en
a étémenéepour étudierles
conservant
une résolutionspatialesuffisante,une séried'expériences
impactsdes traitementsdes microdispositifsune fois sortis du bain. Ces échantillonsde 600
pour des
séquences
d'impulsionsont été recuitssousair, à,75'C et à la pressionatmosphérique
durées différentes (incluant un échantillon témoin non recuit), et leur Cpal calculées en
par SIÉ. La relationentrecesdeuxvariablesestillustréeà la figure 36.
configuration3 électrodes
Une perte capacitive de plus de 80% par rapport à un dépôt non recuit survient pour un
échantillon recuit durant 45 minutes. Néanmoins, une trentaine de minutes de recuit sont
électrochimique,
voir moins
nécessaires
afin d'obtenirdesdépôtsstableslors de la caractérisation
presquetoujours
danscertainscas.Une fois recuits,la rétentionde la capacitéspécifiquedépasse
90 % après20 000 cyclesde caractérisation.

Si les conditionsde recuit du protocole#l ont étémodifiées,c'est que sonrecuit(I50

oC,

I heure sousair) sur les dépôtsdu protocole#2 conduit certesà la stabilité électrochimiquesous
la
cyclagerépété,mais à une perte très importantede la C5 fulus de 90 %). Immédiatement,
quantitéd'eau structurellepossiblementplus faible dansle hRuOr déposéen VI que danscelui
du problème.Il estfort probablequ'une
réalisépar VC a étépointéecludoigt commeresponsable
permettraitde constater,à causede l'épaisseurdu film et de la
analysethermogravimétrique
configuration du substrat,que ce traitementprovoqueune déshydratationexcessivedu matériau
énergétique(optimum autorude % moléculed'eau par molécr.rlede RuO2),ce qui expliquerait
cette perte capacitive. La fonne des voltammogrammesde caractérisation,plus ou moins
Le recuit à 75 oCpour 30 minutes
réversibleset résistifsà vs élevées,con{irmecettehypothèse.
assureune bonne stabilité, mais réduit trop la C5, alors que sans traitement préalable à sa
caractérisation,le matériar"r
se dégraderapidement.
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Figure 36: Capacité maximale calculéeen SÉ (configuration 3 électrodesdans HrSOa 0,5ùI à 25oC)pour des
dépôts de 600 séquencesd'impulsions en fonction du temps du recuit sous air à 75oC (les conditions de
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à Ia corrosion
Mills & Worsley [43] ont conélé le taux d'hydratationdu hRuO" à sa résistance
par une espèceoxydanteen milieu acide,dansce czrsdes bromatesdans I'acide sulfuriquele
transformanten RuO+.Une hydratationplus faible de la coucheexternedesparticulesde hRuO:
oxydatifsdesvalencessupérieures
à VI, qui
a été rapportéecommelimitantepour les processus
peuventultimementconduireà une redissolutionen solution.Néanmoias,ces étatsde valences
I000 mV
élevéesne sontatteintsquelors de I'applicationd'une différencede potentieldépassant
sur le matériauactif.

Il faut égalementsoulignerque le temps<derepos))à I'air libre laisséaux dépôtsaprès
leur sortie du bain de dépositionet une fois rincés(plr.rsde 12 heuresminimurn) semblefavoriser
une plus grandestabilité.Ceci est encoreplus vrai lorsqueI'atmosphèredu vial contenantle
par de I'oxygènepur. Dansd'autrescirconstances
des
dépôtest sr.rbstituée
[44], la conservation
dépôts dans des environnementsdépounus d'oxygène est suspectéed'avoir entraînédes
problèmesde stabilité au cyclage.Il est logicluede croire qu'une oxydationsèchedes sites
ruthéniquesde surface,créantdesvacancespour d'éventuelsatomesd'oxygènesupplémentaires.
De plus,tout le volet de la
en solutionaqueuse.
est favorablement
réaliséeavantla caractérisation
sur la Cs et la stabilité
contaminationdu matériauactif par le chloreet de seseffetsindésirables
du matériau pourrait égalementêtre greffe à cette discussion.Il est clair que davantage

lu

d'expérimentations
doiventêtre conduitespollr éclaircirce volet du protocole#2, à savoirles
causesexpliquantcettepertegraduelleclela C5rnatériauen le caractérisant
s'il n'estpas<recuit>.

On peut tirer commeconclusionque desparticulesde hRuOzrecouverted'une couchecle
srufacebien oxydée et moins h-vclratée
recouvrantelle-rnêmerm cceurcomportantla bonne
quantité d'eau structurelleseraientl'idéal. Parallèlement,c'est cle manière fortuite qu'a été
découvertle passageà la chambreà ultrar,idepour palier aux problèmesde stabilitédu rnaténau
non recuit, suite à des mesuresen spectroscopiedes photoélectronsde rayons-X et à des
caractérisations
électrochimiques
subséquentes.
La larnellesur laquelletrois deséchantillonsde
.la fig'ue 37 ont été électrodéposés
(25, 50 et 100 ms) a été caractériséesuite à un passage
d'environ huit heures dans la chambre à grand vide (< 108 Ton) de I'appareil. Les
voltamrnogramlres
acquisen configurationdeuxélectrodes
à 50 nrV.s-lsur une plagede 900 rnV
sont regroupésà la figure 37. La forme quasi rectangulairedes voltammogrammes
obtenus
s'approchegrandement
celle attenduepour un comporremenr
purementcapacitif.Également,en
premièreapproximation,les ratios des densitésde courantmoyennessuiventceux des ta €t t6;
(environI :0,5:0.25).

L'hypothèseretenueactuellementpour expliquerqlle le passagede huit heuresou plus
dansla chambrede I'appareilsoit bénéfiquepour la stabilitédesdépôtspointevers la limitation
de réactionsclereclissolution
oxydativesdescomplexesde mthénir.nlen conditionacide.Comme
le démontrelvIills & Worlsey [145], lors du recuit à bassetempérature(50 et 70 "C pour une
heuresousair) de leus particules(sphériques
dansleur modèle)de hRuOl, le taux d'hydratation
de leur coquille (anglais: <shell>)diminue et la rend plus inerte,privée de I'eau de structure
impliquéedansles hydrolyses.Toutefois.le cæur(bulk) de cesparticules,lui, demeurebeaucoup
plus hydraté. L'hpothèse est donc que des effets similairesà cenx de ces recuits à basse
températuese soientdéroulésdansla charnbreà ultravide,bien que les particulesde la présente
étudesoient50 fois plus petitesenvironquecellesdesauteurs.Indépendarnment
de I'explication,
le fait de laisserles dépôtsdansune chambreà très grandvide une fois ceux-ciabondamment
rincésà I'eau leur permetde consen'erune stabilitésoutenueau cyclagedansHzSOr0,5 jVfet des
propriétésfort intéressantes,
et ce sansjamais avoir étéchauffée.La C5 en fonctionde la vs pour
cesmêmesdépôtsprésentée
à la figure 38 le confirme.
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Pour chacun d'eux, près de 90 %;ode la Cva:r est maintenueà 500 mV's-r par rapport à celle
mesuréeà 5 mV.s-r, des résultatsqui surpassentles attentes.De surcroît,ces dépôtstrès stables
à 500 mV's-r.Dansun
maintiennentplus de 90%ode leur Cs après105cyclesde caractérisation
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même ordre d'idéeset pour clore I'impact des caractéristiques
des impulsions,les valeursdes
potentielseffectifssonttraitéesci-après.

5.3.6. Potentiels des impulsions effectives cathodiques et anodiques (Ua et Uç)

Poursuivantla définitiondu protocole#2 qui se précisede plus en plus, les conclusions
tiréesdesfigures35 (ta et t6 fixés à 150ms) et 36 (recuitsubstituépar un passage
sousun vide de
i0-8 Torr pour huit heuresou plus) ont été utiliséespour parfaire I'analysedes impactsdu signal
appliquépar le potentiostat.
Des dépôtsde 600 séquences
ont été menésen variantpour chacun
les potentiels effectifs anodique(Ua, fi-eure39) et cathodique(Uç, fîgure 40). D'abord, quatre
valeursanodiquesont étéétudiées: *600, +900, +1000et +1200 mV. La Cv6-xévaluéepar SÉ
estportéeen graphiqueen fonctionde celles-ci.Un maximrunest atteintlorsqueUrrest de +1000
nrV, à un peuplus de 80 mF'cm-2.À +AOOcommeà +1200mV, la capacitémaximaleest environ
30 9'oplus faible que cettevaleur.
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Le même exercicea été répétéavec six valéurscathodiques:-500, -600, -800, -900 et 1000et -1200mV. La C11ç1
ér,aluéeselonla mêmetecbniqueatteintun ma.ximumlorsqueUc est
situé entre-900 et -1000mV. Elle chutebrusquement
lorsqrresa valeruest moinsnégative,pour
devenirpresquenulle à -500 mV. À l'instot du U5, la repousser
au-delàde sonmaximumabaisse
la capacitéd'environ30 9'0.
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(à 50 mV's-t; d'.,n dépôtnon recuit
Afin de valider ces résultats,le voltammograrnme
acquisdansl'électrolytesupportdu bain de dépositionsansespècesruthéniques(10-t M KCI et
I0-2HCI) et sousles mêmesconditionsest tacé à la figure 41.La densitéclecourantenregistrée
est négligeablepar rapportà I'ensemble,et ce d'environ -500 à +1000 mV. Du côté anodique,
I'apparitiond'un pic à +1100 mV multiplie rapidementle courantpar plus de 20 fois .iusqu'à
+1200mV, pour ensuitechuterà nouveau.Du côtécathodique,le courantaugmentelégèrement
à
partir de -200mV, et un pic faible apparaîtà -300mV. Rapidementtoutefois,ce demierfait place
à une augmentationde plusieursordresdu courant.Au balayageretour,un pic d'oxydationest
aussivisible autourde -300 nrV. De façontrès claire,cestrois figues pointentles mécanismes
en jeu qui conduisentà plus ou moins de matièreactive déposéeen fonction des limites de
stabilitéde l'électrolyte supportdu bain. Ces résultatssont en tous points cohérentsavec les
plr.rstôt. D'abord,la dépositionesten contrôlecathodique,
explicationsmécanistiques
avancées
à
tel point qu'il est possiblede l'empêchercomplètementen poussantUç à des valeursplus
positives que -500 mV. Cette valeur correspondexactementavec le début de l'évolution
d'hydrogène sur la figure 41, confirmant que la déposition cathodiqueest bel et bien
inclissociable
du dégagementd'hydrogène.Les différencesdansla C5obtenueen faisantvarier
U; autour de 900 mV sont quant à elles marginalesà comparerde cellesen variantUc. Côté
anoclique,les mécanismessont favorisésd'auta:rtque le potentielest élevéet tend vers +i100
mV (le sommetde la coube de la fi-sure39 seraitdonc théoriquement
aux alentoursde + 1100
mV). Par contre,si celui-ci esttrop élevéet dépasse+1100 mV, le dégagement
d'oxygèneà la
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surfacedesélectrodescomprometla dépositionanodique,résultanten un dépôtmoins capacitif.
Faceà cesdonnéesconcluantes
et par soucide correspondance
avecles donnéesdé.iàrecueillies,
bien qu'il y ait encoreplaceà l'optimisation,il a été décidéde conserverUa et Uç à leur valeur
respective
de + 900 mV et de -1000rnV pour le protocole#2.
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0,5IvIà 25oC)d'un dépôt non recuit dans une solution de l0-rNI KCll et de 10''zÙI HCI (électrolytesupport) À 22
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Iv{aintenantqlle toutes les variablesde dépositiondu protocole#2 sont définies et avant
plus en détailles dépôtsobtenusen appliquantcelui-ci,il ne restequ'à analyserla
de caractériser
réponseen courantobtenuelors desclépositions.

5.3.7. Courants enregistréslors des séquencesd'impulsions et dynamique de
déposition en régime impulsionnel

de la
PourcloreI'analysedesvariablesde dépositiondu protocole#2,lapartie supérieure
figure 42 illustre la densitéde courantenregistréeen fonction du potentielappliqué,et ce pour les
I'applicationde Ua
167' et 168' séquences
de déposition.Durantles momentsà Uoerprécédant
pour 150 ms, la densitétend à devenirnulle. À I'instant où Ue est appliqué,elle bondit aux
alentoursde 40 mA.crn-t, porrr exponentiellementdécroîtreau sixième de cettevaletu après150
ms. Puis, I'applicationde U6 provoqueun phénomèneanalogue,mais générantcettefois un pic
exponentielle
de courantcathodiqueatteignantem-iron300 mA'cm2. suivi d'une décroissance
laissantI0 fois moins de courantaprèsle mêmetemps.Le retour à partir de ce potentielvers
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IJspps'accornpagne
égalementd'un sautde courant>
dont le pic s'approchedes250 mA'cm'. La
partie inférieurede cettetnêmefigure rnontreI'enveloppelaisséepar les rnaxirnaanodiqueset
cathodiquesde courant en fonction du temps pour I'ensembledu dépôt de 500 séquences
d'impulsions.La différenceentre les 75 premièressecondeset la suite de la dépositionest
notable.Dansla premièrepartie,tor.rtle (contouranodique>augmentepour ensuiteredescendre
et atteinclre
un minimum, alorsque Ie (contourcathodique>r
du coruantlui ne fait que clécroître.
partiede la déposition,après75 secondes
Dansla seconcle
environ,Ie contouranodiqueremonte
progressivement,
pour atteindreà nouveauun maximumet s'en éloignerdoucement.Le contour
cathodiquepoursuitsa descentejusqu'à
la fin de la déposition.Cestendances
sontlraies saufsur
une courte zone située à 90 secondesenviron. Fait à souligner,deux antrescontourssont
égalementvisibles à I'intérieur des premiers,dus aux courantsà Uorr et à ceux à la fin de
l'applicationde Uc.

Les densitésde courant enregistréessont en parfait accord avec les phénomènes
alorsque la premièrecouchede
expliqués.Premièrement,
la dépositions'amorcegraduellement
matièredéposéecommenceà recouvrir I'électrode.Il est possibled'envisager,à r'oir les pics
que se forme
anodiquesplus importantsque ceux cathodiquesdansles 30 premièressecondes,
durantcettepériodeune couchede TiOl à la surfacedu substrat.Une fois cettecoucheformée,
elle promeut I'adhérencedes premièresespècesruthéniques;la densitéde courantcathodique
marimale angmenteà ce moment plus rapidement.Celle-ci finira par augrnentermoins
rapidementmais de manière constante,tor-rtcomme la densité maxirnaleobsen'éelors de
constantedu maténaupseudocapacitif
I'applicationde Ue. Ceci estindicatif de la croissance
à la
surfacedu substratsur la période de déposition.De plus, Ies densitésde courantplus faibles
généréesen régime anodique par rapport au régime cathodiquese distinguentbien, tel
qu'attendu.

Danstur autreordre d'idée,un des aspectsà soulignerdu protocolede déposition#2 en
VI est que la dynamiquede synthèsedu dépôt semblecorréléeen partie à la géométriedu
substrat,probablementau travers de la distributionà sa surface des densitésde courant.
Contrairementau-rlamellesde I cm'précédemmentemployées,les microdispositifspossèdent
distribuée.Desrésultats
une nruititudede reborclset de dénivelés,créantrureréactivitédavantage
intéressants
ont étéobtenusà ce srg'etlorsquele protocolefi2 a ététestésurune lamellede titane
d'impulsions,de la matièreest visible en
de I cm2.Après plusieurscentainesde séquences
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périphériedes arretesmais pas immédiatementà côté de celles-ci (un phénomèneaussi observé
sur les substratsinterdigitéset surnomméeffet de bords).
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Figure 42: Partie supérieure :Densité de courant mesurée lors d'unc déposition selon le protocole #2 en fonction
du potentiel appliqué pour les 167" et168' séquencesd'impulsions sur un microdispositif de titane avcc i = l0
prn. Partie inférieure : Densité de courant mesuréesur toute la durée dc cette déposition (500 séquences).

Toutefois, sur les lamellesde I cm2,la quantitéde matièredéposéediminue ensuiteradicalement
en s'éloignantdesrebordsvers leur centre,ne serait-ceque de quelquesmillimètres. Le milieu de
la lamelle de I cm2 est presquedépourvu de tout dépôt, hormis quelquesîlots de croissance
dispersés.Les <bords>, ces zones à proximité d'une arrête, semble donc privilégiés pour la
dépositionavec le protocole #2 enYI.Il

sera montré à la prochainesection que I'impact de la

géométriese fait aussisentir entre les substratsavec un interespacede l0 pm et ceux avec un de
100 pm. En effet, la Cs est plus élevéesur cesdernierspour le mêmeprotocolede dépositionque
sur ceux avecun interespacede l0 pm.

Pour terminer, des différencesde Cs non négligeablesentre les deux électrodesd'un
microdispositifsont été observées,changeantl'allure du voltammogrammede caractérisationqui
perd de ça symétrie. Il apparaîtplus simple d'obtenir des dépôts homogènessur des substrats
dont l'interespaceest de 100 lrm versusceux de l0 pm. Il en va de même si ceux-ci sont déposés
sur une seule électrode d'un substrat à la fois. Sans entrer dans les détails et ce malgré les
améliorationsapportéesà la méthodologieexpérimentale,la rigueur est de mise pour reproduire
fidèlement les résultatsd'un dépôt à I'autre. Les substratsutilisés ne sont pas identiquespour

lr8

chaquelot (disquesde l0 lamelleschacun),comptetenu du procédéde fabricationcomplexe.Le
systèmeélectrochimique
en jeu est de surcroîttrès sensible;pour le prouver,il est possiblede
détectersur le PCO, avantla déposition,les pas despersonnespassantà proximité du montage
dans le laboratoire. De manière à tou.joursproduire des dépôts reproductibles,le montage
expérimentaldoit demeruerrigoureusementidentique,surtouten ce qui a trait à la clispositiondes
deux électrodesimnergées (lamelle comptant3 microdispositifset conhe-électrode)et du
capillairede Luggins dansle bain de déposition(électrodede référence).Le protocole#2 doit
être appliqué à la lettre. Les substratschoisis doivent être exemptsde la coucheindésirableet
insoluble durant le nettoyagefait avant la déposition dont il a été questionplus tôt dans ce
chapitre.C'est en suivantceslignes directricesque le protocole#2 a été officiellernentappliqué
aux substratsinterdigitésde titanede 500 nm d'épaisseur,
ayecdesinterespaces
de l0 et de 100
pun.La caractérisationphysico-chimiqueconduitesur quelques-unsdes échantillonsobtenusest
traitéedansla secrionqui suit.

5.4. Caractérisations
physico-chimiques
desdépôtsdu protocole#2
jusçr'ici
En récapitulatif,toutesles expérimentations,
obsewationset résultatsprésentés
ont mené à l'élaborationdu protocolede déposition#2.8n suir,antce dernier,des couchesde
hRuOzrelativementcapacitiveset spatialementrésoluespeuventêtre déposées
avec succèssur
desmicrodispositifsde titanepossédantun interespace
de l0 et de 100pm (N: 10,w:100 pm,
L: 1000prm).

VALEURS
+ 900mV
- 1000
mV
+ 350mV
500à 700
150ms
150ms
900ms
2,00
10-1
M KCt,
10'2M
HCI
5mM
15'C
> 15jours
- 3OO
RPM
25"C| 104ïorr/ > Bheures

PARAMETRES
Un
Uc
Uon

Nombre
deséquences
d'impulsions
tn
t

+
tOFF

PHarrH
'
Eleckolyte
support
xHzOl
lRuClg
Te
f

r.B

Agitation
dubain
Recuit
dumicrodispositif

Tableru 17: Parnmètlesexpérimentauxoptimisésdu protocolede déposition#2.
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A ce stade,il est tempsde vérifier les hypothèses
initialeset les performances
obtenuesavecles
rnicrodispositifs
interdigités.D'abord, quelqnesmicroscopiesélectroniqueset optiquesde ces
derniersserontexposées,
suiviesdes caractérisations
pertinentes.Ensuite,les
électrochimiques
performancesdes systèmesfinaux du projet sur les substratsmulticoucheserontprésentées.
Enfin, Ieslirnitescluprotocole#2 et les expérimentations
qui pourraientêlre conduitespour tenter
de lesreporsserserontdiscutées.

5.4.1. N'Iicroscopiesélectroniqueset optiques

Le tableauI8 proposeune évolutionv-isuellede Ia croissance
d'un dépôtsur un système
interdigitéde titane(500 nm) avecun interespace
de 100pm. Les clichéss'étendentdu titanenu
(sansdépôt)jusqu'à700 séquences
d'impulsions.Le grossissement
est de t0 000 ou de 25 000
X, selon[e cas.Avant la déposition,la srufacedu titaneestlisseet cornportetrèspeu de défauts,
tel que dé.iàavancé.Après 40 sécluences
d'impulsions,une premièrecoucheapparaîtsur le
substrat.Dès 80 séquences,
des agrégatsde plus de 100 nm forment une srufacerugueuseet
granulaire,maisnon uniforme.L'aspectà I'25 séquences
estsimilaireà celui après80 séquences.
bien qtrela stmctrre ait visiblementpris du volume.Après 500 séquences,
une secondecouche
peut être distingrée par-dessusla première.La matière de cette première couche est plus
agglomérée,
alorsqueles grainsde [a secondesontbien distaircés
les uns des autres,à I'instarde
ceux du cliché après80 séquences.
les grainsde la seconde
Finalement,après700 séquences,
coucheont coalescéà la surfacepour former une coucheplus dense,à la manièrede la couche
basalesur le cliché de 500 séquences.
Celle-ci semblene pas adhérertotalementà sa couche
d'accrocheet tend à se replier sur elle-même.Au-dessorsde cette <çelure>sor.rlevée,
des
particulesgranulairessirnilairesà cellesobservéessur les clichéscle 125 et 500 séquences
sont
observ-ées.
On peut à partir des clichésque regrollpele tableau 18 s'imaginerles précurseurs
polymériquesen solutions'adsorberà la surfacedu titaned'abord,et ensuitesur le hRuOzdéjà
déposé.

D'aillerus,tout comrnepour le protocole#1, nne déliation de la croissance
linéaireclela
densitéde courantde clépositionen fonctiondu tempsécouléest distinguée(fig. 42). Une phase
d'amorce,associée
précédemment
survenantun
à la nucléation,concordeavecceschangements
per,raprèsle débutde la dépositionsr.rrla surfacede titare.

t20

tl
r

séquences
d'impulsion

Microscopie
électronique

#
séquences Microscopie
électronique

(Ti
nu)

125

F

40

500

80

700

Tableau l8: Nlicrographies au microscopeéIectroniqueà balayagede dépôts du protocole #2 en fonction du
nombre de séquencesd'inrpulsionsrérrlisésul un substrat interdigité de Ti (500 Dm) (i = 100 pm, G = l0 ou 25
|Lx).

Ceux-cisontprobablernent
attribuablesà la fois à la fonnationde TiO: et despremiersagégats
La croissance
cleprécruseurs
ruthéniques.
amèneaussicesagrégatsde quelquesdizainesà un pen
moins de 250 nm à s'assenrbler
Justeavantque despertesd'adhérence
en couchessuccessives.
surv'iennent.
en approchant700 séquences,
le matériauformé est hautementrésoluspatialement,
il estpossibled'apercevoirsur le cliché cle80 séqr.rences
Néanmoins,à ces forts grossissements,

L2l

de la rnatièreactivedéposéedansI'interespace,
en noir dansle haut cleI'image. Les clicliésdu
tableaupennettentde confirmer la lirnite d'adhérencecléiàétablieentle 500 et 700 séquences
d'impulsion. La croissancede cette coucheen formation dans cet interv'allene doit pas être
pousséejusqu'à la coalescence
au cliché6. La fonnationde se film
des grains,telle c1u'observ-ée
plus conrpactet de colorationgrisâhe mène à des pertesd'adhérenceindésirables.C'est pour
limiter ce phénomènepouvantnuire à la résolutionspatialeet par souci de reproductibititédes
résultatsque les dépôtsont été limités à 500 séquences.
De surcroît,la morphologieobserv'ée
pour les dépôtsde 500 séquencesest très porellseet ouverte,deux qualitésrecherchées
et qui
étaientaccluises
avecle protocole#l.

Le tableaul9 pennet d'appuyer ces dires avec derx clichés en microscopieoptiqtre
distincts(t0 et 100 pm).
réaliséssur des substratsinterdigitésde titaneavec deux interespaces
avecles dépôtsdu protocole
Sur ceux de gauche,la colorationnoire estsimilaireà celle observ-ée
#1. Sur ceux de droite,plus zoomés,une structurecraqueléeaux nombreuxintersticesestlrsible,
de rnêmequ'tmerésolutionspatialenetteobtenueavecle protocoleti2.Fait à noter,les particules
à ces
visibles sur I'interespaceà proximité des doigts sousle IvlÉB ne sontplus distinguables
échellesplus grandes.On constatesur les derniersclichés,autantau MÉB qu'au microscope
optique,une qualitéimportantedu matériauactif synthétiséavec Ie protocole#2, à savoir son
volume facilement accessibleaux protons.En effet, autant au niveau macroscopiquequ'au
voies d'accèspour un électrolyle
niveau rnicroscopique,sa strucfurecomportede nonrbreuses
protique via la multitudede craquelureset de grains.C'est d'ailleurscelle-ci,via la diffusion
lunineuse,qui confèreIa profonder-u
du noir si absorbantobsen'épou le hRnO: déposé,qui est
faut-il Ie soulignerinadié sousune lumièretrès intenseet restemal-erétout obscurci.De plus,le
matériau actif déposés'avère être bien adhérentau substrat,une autre qualité recherchéeau
électrochimiquequi seraprésentée
physiqr,rel5.
La caractérisation
niveau de la caractérisation
dals les prochainsparagraphes
confirmerala naturede cettestructureet pemlettrad'eu rnontrer
les bénéficesarrniveaude Ia Cs de mêmeçre de la puissancefourniespar cesmicrodispositifs.
Ce dernier aspect,est-il utile de le rappeier,est l'élément clé ayantconduit à I'utilisationdes
substratsinterdigités.

tt
lvl^lh-rr.".rr.rnent, la batterie de tests d'ttlhérence réalisée au chapitle -1n'a pas été aplliquée aux microdispositili,
ce qui aurait donné des bases de cornparoisonsintétessantes.
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= 625X
Grossissement

= 62,5X
Grossissement

Tableau 19: Microscopiesoptiques de dépôts réalisésavec le protocole #2 sur des substrats interdigités de Ti
(500 nm) avec i = 100 pm (partie supérieure, 6 des l0 doigts visibles) et i = l0 (partie inférieure).

5.4.2. Caractérisations électrochimiques sur les substrats interdigités de titane

Les résultats moyennésde trois échantillons reproductibleset cohérentsde systèmes
interdigités de titane (500 nm) avec des interespacesde l0 et 100 pm sont compilés au tableau
20. Ceux-ci ont tous été réalisésavec le protocole#2, dont les détailssont rappelésau tableau 17,
et pour 500 séquencesd'impulsions. Chacundes résultatsqui s'y trouvent seratraité de manière
individuelle dansles pagesqui suivent. Dans un premier temps, les dépôts ont été caractérisés
par VC à balayage,toujours dansl'acide sulfurique à 0,5M et25"C, et ce pour des vs allant de 5
jusqu'à 1000 mV's-r. D'abord, les voltammogrammes
à 1000 mV's-r sur une plagede 900 mV
sonttous deux montrésà la figure 43-a.L'interespacede l0 pm ou de 100 pm affecte de manière
marginalel'allure du voltammogramme.Il en va de mêmepour la Cs lors de I'augmentationde la
vs SUfcetteplage.
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Substrats
&
CspÉcrpnue R.E'S.
# échantillon ( m F ' c m t ) ( O ' c m ' 2)
#1
41
0,5
Eç
#2
47
0,8
8e
51
0,6
#3

R.E.D.
( O ' c m ' 2)

Puu
(mW.cm'2)

0,5
0,5
0,6

250

L = _

lir

F.-

Moyenne

#1
#2
#3

iE
^o

Ë
3t l
,t-

.-

Moyenne

192

208

To
(s)

0,05
0,07
0,07

46r5

0,62t 0,2

0,5t 0,1

49
58
51

1,1

1,2

109

1,2
1,0

1,1
1,6

114
93

0,33
0,40
0,33

52! 4

1,1t 0,1

1,3t 0,4

105t 11

0,35t 0,04

217!30

0,06t 0,01

Tableau 20: Donnéeset résultatsélectrochimiquesde trois échantillonspour chacun des trois types de substrats
étudiés.Les capacitésont été mesuréesen configuration deux électrodesdans H2SOa0,5 M à 25oC et à 50 mV'sI
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Figure 43: (a) Voltammogrâmmes en configuration 2 électrodes(à 1000 mV.s-r) de dépôts de 500 séquences
d'impulsions avec le protocole #2 sur des substratsinterdigités de titane. (b) Capacitésspéciliquescalculéesen
fonction de la vitessede balayageen caractérisationdans HzSOr 0,5 à 25 oC pour ces mômesdépôts.

D'emblée, les pertescapacitivesen augmentantla vs sont faibles, de I'ordre de moins de 20 %oà
1000mV's-r.Au niveaude la C5maximale(à 5 mV's-t), celle-ci reste l0 fois moins importante
(environ 50 mF'cm-2)que celle obtenuepour des dépôtsde 60 cyclesen VC du protocole#1.
pour un même nombre de séquenceslors de la déposition,la Cs mesuréesur
Systématiquement,
les microdispositifsavecun interespacede l0 pm est plus faible que sur ceux avecun interespace
de 100 pm. Malgré le fait que la Cs maximale soit inférieureà celle obtenueavecle protocole#1,
pour un couchemétalliquede 500 nm de titane, l'utilisation des substratsplans interdigitésavec
le protocole #2 aulieu des substratsplans sansmotif montre toute sa pertinencesur la rétention
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de cettecapacitélors desbalayagesplus rapides.En effet, mêmeen utilisant une lamelle de lcm2
d'un substratmulticouchecomposéd'or et de titane avec le protocole#1, près de la moitié de la
à 1000mV's-r
Cs maximalen'est plus exploitableà 1000mV's't. Aussi, les voltammogrammes
conserventune forme rectangulaireet symétriquepar rapport à l'axe des abscisses,une autre
qualité recherchée qui témoigne de la bonne réversibilité électrochimique des réactions
impliquées de même que du caractèrepseudocapacitifdu matériau. Il faut souligner qu'une
légère déformation résistive par rapport à l'idéalité est visible à 1000 mV's-r sur le
voltammogramme.
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Figure 44: Modélisation (en rouge) des donnéesde spectroscopied'impédance électrochimique (en noir) du
dépôt sur Ti 500 nm ( i = 100 pm) de la figure 43. Représentationde Nyquist (a) complète,(b) élargissementde
(a), et (c) élargissementde (b).

À la lumière des deux dernières figures, l'apparition d'un comportement capacitif
substantielpour des fréquencesinférieuresà 500 Hz se fait autantpour de interespacesde l0 ou
100 prm. L'intérêt de la SIÉ réside toutefois dans les différences observablessur les tracés
obtenus,autant en comparantles impacts de I'interespacequ'en tentant de rattacherune réalité
physique pouvant expliquer le comportementà moyenneset hautesfréquences.Dans le circuit
équivalentchoisi, ceci se traduit par un facteur de forme (a-ÉpC.) très près de I Les c-ÉPC. sur
les microdispositifsde titane avec un interespacede 10 ou de 100 pm sont quant à eux d'environ
0,97, signalant une pseudocapacitétendant vers l'idéalité. Physiquement,l'éloignement de ce
pour
facteur de I s'explique par la consommationde l'énergie stockéedans la (pseudo)capacité
un travail autrequi est inteme au système(élémentrésistif placé en parallèleaveccelle-ci). Cette
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déviation de I'idéalité capacitiveen lenclantvers les 500 Hz peut être reliée en première
hypothèseà la structurodu matériaupseudocapacitif
électlodéposé.
Il a été démontréquc le
hRuO:formé estporeuxet rugrreuxà petiteséchelles(G : 10 000 X), deux qualitéspar ailleurs
recherchéeset aussi obtenuesavec le protocole #I. Le tableau 19 confirme que ces deux
(G: 625X). Les dépôtsfaits
caractéristiques
sont visibleségalementau niveanmacroscopique
avecle protocole#2 résultenten des stmcnlresdisrribuéesà plusieurséchelless'apparentant
à
cellesdécritespar des modèlesfractals,tel qu'illustré au début de cet ou\rage (fig. 6). Il est
probableque cettedistributiondessitesde liaisonsentrele hRuO2et les protonsde l'électrolyte
s'étende des structuresmacroscopiquesaux structuresmicroscopiquesconstituéespar les
agrégatsprécipités de quelques dizaines de nanomètres.C'est cette distribution de la
pseudocapacité
au traversdu matériauqui justifie I'emploi cl'un ÉpC dansle circuit équivalent.
Cette dispersionrestenéanmoinslimitée compte tenu de l'épaisseurlimitée cle la couchede
hRuO:. Évidemment,celui-ci reste simple>er ne permer pas une modélisationparfaite des
données.
Les techniques
employéesdansce projet ne permettentpasnon plus une étudecomplète
de Ia stmctureà cetteéchelle.Néanmoins,le fait que le modèlepuissereproduirecoffectement
I'allire des courbesacquisesen SÉ pour des fréquencesplus faibles que 500 Hz (fig. 44)
renforcesa validité.Pour les fréquencesdépassantles 500 Hz, lors des mesuresen SIÉ à trois
électrodes
sur les clépôtsdu protocole#1, le demi-cerclevisible à la figure44-cn'estpasobsen'é.
Tirer des conclusionsfiablessur la nafurede ce comportementà moyenneet hautesfréquences
seraithasardeux.
Certes,il est connuqueles moclèlespossédantdesÉpC conviennentà plusieurs
rugueusescorlme
réalitésexpérimentales
et sont particulièrementappropriéspour les électrocles
sur les paramètresdes
celles à l'étude. Une telle morphologiese répercutenécessairement
équationsmodèles,commela dimensionfractale(éq. 37). Ceci pousseà incluredansI'analyse
par circuit équivalentdavantaged'élémentspour tenir comptede Ia dispersiondansl'espacedes
propriétésen fonction de la plage de fréquencecollverte.Par exemple,remplaceri'élérnent
par un
capacitifde la branchesupérieuredu circuit (fig.12 et 44) associéeà la double-couche
Cette idée peut être
ÉPC pe.toet une meiller.remodélisationdes donnéesexpérimentales.
sur les interespaces,
casantde
appuyéepar les observ'ations
faitessu I'adsorptionde précurseurs
possibles fliites de chargesentre les deur électrodesdes microdispositifsau travers des
interespaces
les séparant.Un tel phénomènecouplé à la distributiondans l'espacede cette
capacitécledouble-couche
rendraitimparfaitecettedemière,éloignantle facteurde forme cle1 et
Une autre
expliquantles linltes chrmodèleà un seul ÉpC a décrireles résultatsexpérirnentauxqui peutjustifier le choix d'un modèlecomportantdesÉpC vient de TribolletIa6]. Ce demieret
cescollèguesont démontréqu'une distributionnon homogènedesdensitésde courantau seindu
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nratériauactif pouvaitaltérerle paramètrea clel'équation29,corrmeprécédemrnent
avancéclans
cette discussion.Il a identifié les <effetsde bords>>
et le courantnon normal à la surfacede
l'électrodecolnmeétantpotentiellementresponsables
de ceci. Il estprobable,comptetenu de la
présenceaccruedesrebordsversusla surfacedesdoigtset de la proximitéclecesderniersles nns
par rappod aux alltres,que la géométriefractaleet les effets de bords(admettantleur existence
dans le présentcontexteexpérimental)soient amplifiés par I'r.rtilisationdes microdispositifs.
Finalement,pour des régirnestransitoiresà des fréqr.rences
moyennes,I'emploi d'élémentde
Warburg, tenant compte de la difftision des espècesréactives(les protons),permetteraitde
raffiner le modèle.L'ajout de divers autresélémentsassemblésen autantde configrations
différentesest d'ailleursrapporté[la7]. Iv{algrétout,un circuit équivalentle phrssimplepossible
restele meillerugagede succèsdansun contextecommecelui de cetteétude,ou desconclusions
de naturernécanistiques
ne sontpasl'obiectifvisé.

Ivlalgrétolrt, en associantle terme Rs à la RÉS et le terme Rr à la RÉD, le circuit
équivalentayantservià modéliserles résultats,aussisimplesoit-il,permetd'obtenirdesrésultats
(tel qu'à la figure 26). Les
géométriquement
presqlreidentiquesà cetx qui aruaientétéextrapolés
deuxvaleursextraites(RÉS et RÉD; permettentde calculer,tout commeporu le protocole#1, la
puissancedesdifférentsnr.icrodispositifs
conçusavecle protocole#2 sur dessubstrats
interdigités
de titane.Pech et ses collaborateurs[148] ont mené des simulationsbaséessur les équations
publiéespar Olthuis [49] pour évaluer les gains découlantde I'utilisation de la géométrie
interdigitéeà microéchelle.Ces modèlesthéoriquesprédisentun gain d'wr facterr deux en
passantd'un interespace
de 100 à I0 pm. Dansle casdesmicrodispositifsde titanede la présente
étude, les résultatspréliminairesabondenten ce sens. D'une part, la puissancemoyenne
ma-rimalecalculée(tableau20) pour des microdispositifsde titane identiquesréalisésavec le
protocole#2 et avecun interespacede 100 pm avoisineles 105 mWcm-:. Pour ceux avecLrn
interespacecle l0 pm dans les mêmesconditions,cettevaleur est plutôt de217 mW'cm-r.Le
facteurdeux calculépar les rrrodèlesthéoriquesest alorsretrouvé.Ce résultatest aussiconfinné
par des mesuresd'une collègue clu LAAS-CNRS [l50]. Nearmoins, il est impossible.tel
qu'envisagéau clépart,de reieter I'influencede la RÉD sur la puissance.
En fait, la résistance
globaleest répartieentrela RÉS et la RÉD. Por.rrla RÉD, si seulesla nafuremêmedu matériau
(structruemésoscopique,
taux d'hydratationdu RuO2,etc.) et sa rnasseI'influencent,aucrme
pour des dépôtsde
ne del'rait être constatée
divergencecauséepar Ia largeurde I'interespace
capacitéssimilairesréalisésavec le mêmeprotocole.Cela n'est toutefoispas le cas pour les
échantillons
de la figure 41.La RÉD calculéeà partir du modèlede la figure 12 n'est pas la
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mêmepour les deuxtypesde substratssru titane.Lorsquei: l0 pm, celle-ciestenvirontrois fois
rnoinsûnportanteque si l'interespaceest de 100 pm. Au niveauclela RÉS, la dinfnution de la
résistanced'un facteur deux prér,uepar les modèlesn'est toutefoispas obsen'ée.Bien que
l'interespaceplus faible réduiseeffectivementla RÉS mesurée,le gain est plus modeste,de
I'ordre d'environ 20 %. Néanmoins,il faut sotrlignerque davantaged'analysessur d'auffes
échantillonsdevraientêtre conduitesavantde tirer des conclusionsfermesde ce côté,car dans
d'autrescirconstances
au colrrs de ce pro.jet,des réductionsde la R-ESde I'ordre de 50 % en
passantd'une distanceentreles doigtsde 100 prn à l0 Fm ont été calculées,conformément
aux
résultatsattendus.Entre autres choses,l'écart peut être explicablepar les fuites faradiques
clécritesplus tôt. Il est possible de penser que sâns ces fuites, les RÉD mesuréesauraient
égalementétélargementplus faibles,et ainsilespuissances
plus élevées.

Après la puissanceet l'énergie stockéedans le matériau en fonction de son taux
d'utilisation (tempsde décharge),le dernier paramètreprincipal établissantles performances
éiectrochimiques
et extraitpar les donnéesen SIÉ est le tempsde déchargecaractéristique
(r0)
Tont conrmeta RÉS et h RÉD, les rs diffèrentaussien fonction de I'interespace.
Potu un écart
capacitifde moinsde 10 96enfreeux, les deux échantillonssur les substratsde titaneprésentent
pour des interespaces
des taux de réponsede 70 et 330 ms, respectivernent
de l0 et 100 pm.
Considérantrure capacitéavoisinantles 50 mF

cm-? poru ceux-ci, l'énergie stockée est

comparables
à un dépôtde 20 cyclesavecle protocole# I sur les lamellesde titanenon patternées
de I cm' de même épaisseur.Ponr ces demières,le tq est d'environ I seconcle
(fig. 29). C'est
donc dire quela mêmequantitéd'énergiepeut êtredéchargée
typiquementde trois (i : 100gm) à
15 fois (i:

l0 grn) plus rapidementavec les systèmesinterdigités,prouvantclairementla

supériontéde cettegéométriequantà la puissance
exploitable.

Compte tenu des résultatsobtenusen SIE présentésdans les clerniersparagraphes,
il
seraithasard.eux
de tirer davantagede conclusionsà ce stade.D'abord,le demi-cercleinclinépar
plus élevéesseraitun si_une
rapportà I'abscisseobserv'éà des fréquences
clair de la présencede
Bien qr.refaibles,celies-cisabotenten partie I'intérêt
fliites faradiçres,totalementindésirables.
même d'utiliser des systèmesinterdigitésen augnlentrnth RÉD, diminuantpar le fait mêmela
pr.rissance.
Ensuite,la statistiquerécoltéesur trois échantillonsde chacundesinterespaces
étudiés
gagneraità en incluredavantage,
ce qui permettraitd'effecfirerdesanalysesde résiduset à juger
de manière plus éclairéedes résultatsobtenus.Parallèlement,d'antrestechniquesd'analyse
pourraientconsoliderles idéesavancées.
Par exemple,la microscopieélectrochimique
desdoi-sts

t28

et des interespacesavant la caractérisation
pourrait permettrecf imager la concentrationde
particulesélectriquernent
conductricesà la surfacede I'interespace,et de vérifier si les fuites
faradiquesoriginent bien de là. Aussi, faire varier la concentrationen H2SO4des bains de
caractérisation
et en vérifier les impactssur les spectresd'impédancepermettraientpeut être
d'associerdes phénomèneslimités à certainesplages de fréquencesauK variationsde la
concentrationdes espècesréactivesclansle bain de caractérisation.
Une énrdeen SÉ ptus
pousséecommanderaitde trouver avecde nouvellesinformationsde la sorteun modèlecollant
encoremieux aux résultatsexpérimentaux,
tout en conservantune significationélectrochimiqr.re.
Certainsauteursy sont allés de propositionsde circuitséquivalentsplutôt complexes[5I], dont
la grandeversatilitéà modéliserles situationspeut toutefoiscompromettrela crédibilité.Le
professeurAndrej Lasia clisaitd'aillerrs de ceci [52]: <Onpourraitmodéliserunéléphantavec
snffisammentde composants
dansun circuit équivalent>.

Outre les résultatssatisfaisantles obiectifsdu pro.jet,certainsirritants ont été discutés
durantcette section,enfre autresles résultatsobtenusen SIÉ. Ceux-ci sont suspectés,
à cause
ftiites faradiquesprobablementcluesà de faibles courts-circuitsentre les doigts des deu,r
électrodes,
d'influencerà la baissela puissanceobtenue.Ainsi- réalisésdesdépôtsde trèsgrande
résolutionspatialeest susceptiblede bonifier da façonnotableles résultatsobtenus.De surcroît,
I'utilisationdu substratmulticoucheayantfait
tou.joursdansI'optiquede maximiserla puissance,
sespreuvesporu le protocole#1pourraitégalementêtre expérinentée.C'est l'union de cesdeux
aspectsqui seraprésentédansla prochainesection,qtri traitedesperformances
électrochimiques
desmeilleurssystèmes
produitsdansle cadrede ceprojet.

5.4.3. Performances électrochimiques des s-vstèmes
finaux

Évidemrnent,avecde tels résultats,il estrapidementdevenusouhaitablede transposer
le
protocole#2 srr dessubstratsinterdigitésintégrantla couchetitane-or-titane,
dont les avantages
ne sont plr.rsà démontrer.De plus, les disquesde microdispositifsproduitsporu cettesériede
testsI'ont été avecla résinede masquageSU8, à la différencedessrùstratsinterdigitéstout titane
de la section précédentemasquésavec du SiOz. Seuls des substratsmulticoucheavec tm
interespacede 100 Fm ont été utilisés dans cette section,pour des raisonsde commodité.
D'abord, le tableau2I montre les dorméesrecueilliespour trois échantillonsréaliséssur les
(N: 10,l: 1000pun,
stùstratsmulticouche
Ti (100nm) / Au (300run)/ Ti (I00 nm) interdigités
w:

100 pm, i : 100 pnn)avecle protocolede déposition#2 pour 500 séquences
de déposition.
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Pour une Cs molenne légèrementplus élevéeque sur les substratsde titane (500 nm) avec un
interespacede 100 pm, une puissancel0 fois supérieureest obtenue.Le tq, lui, passed'environ
330 ms à 20 ms, soit plus de 15 fois plus rapide. Les valeurs rapportéespeuventêtre comparées
avecle tableau I I présentépour le protocole#l.

&
Substrats
# échantillon
#1
E
c

o

GspÉcrRoue R.E.S.
( mF.cmi) ( O .cm-zI

To
R.E.D.
Punr
(O.cm'z) (mW.cm-2) (s)

63

0,2

0,1

833

0,02

8sE

#2

58

0,1

0,1

1250

0,02

s88

#3

53

0,1

0,1

1250

0,02

58r5

0,1t 0,1

0,1t 0

1111t241

jÈf
:FF

EÈ.[

o

P
È

Moyenne

0,02t 0

Tableau 21: Données et résultats électrochimiques collectés à partir de 3 échantillons réalisés avec le protocole
#2 sur des substrâts multicouche Ti (100 nm) / Au (300 nm/ Ti (100 nm) avec un interespacede 100 pm. Les
capacités ont été mesuréesdans H2SO40,5 M à 25oC et à 50 mV's'r.
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Figure 45: Voltammogrammesde caractérisation(configuration deux électrodesdans H2SOa0,5M à 25oC)d'un
dépôt de 500 séquencesavec le protocole #2 sur un substrat multicouche Ti/ÀuÆi avec i = 100 pm à dilférentes
Vg.

On voit à la figure 45 les voltammogrammesacquisà différentesvs dansl'acide sulfurique0,5 M
à25 "C. Ceux-ci ne présententquasimentaucunecaractéristiquefaradiquesur les tracés,adoptent
une forme rectangulaireet sont symétriquesles uns par rapportaux autres.La figure 46-a montre
que la réponseobtenueen voltampérométriecyclique à I V's-t est davantageidéale que sur les
substratsinterdigitéstout titane présentésplus tôt, en plus d'atteindredes densitésde courantplus
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élevéesd'environ20 Yo.Les pertescapacitivessontégalementtrès limitées,et ce mêmeà I V's-r
tel que le démontrela figure 46-b.La perte par rapport à la valeur initiale est alors environ deux
fois moindre par rapportaux substratsinterdigitéstout titane.
55
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Figure 46: (a) Voltammogrammesen configuration deux électrodes(à 1000 mV's-r dans H2SO40,5M à 25oC) de
dépôt de 500 séquencesd'impulsions avec le protocole #2 sur les trois types de substrats à l'étude. (b) C5
calculéesen fonction de la vs pour cesmêmesdépôts.

La figure 47 exposeles résultatsobtenusen SIÉ avec les échantillonssur les substrats
multicouche,et ce en incluant aussi ceux de la figure 44 pour être en mesurede les comparer
de Bode (fig. 47d'un simplecoupd'æil. En regardantles réponsesen SIÉ sousla représentation
b), l'augmentationexponentiellede la Cs survientsur une plagede fréquencesdonnéevariableen
fonction des substrats. Pour une gamme de fréquencesélargie par rapport aux substratstout
titane (usqu'à environ 1000 Hz au lieu de 500 Hz,), le système fourni une réponse
(pseudo)capacitive(fig.47-a). I,a RÉS et la RÉD calculéesavec le circuit équivalentutilisé plus
0,12 et
tôt et les donnéesde la figure 5l sonttoutesdeux de d'environ0,1 Ç)'cm2(respectivement
0,08 Q.cm2).Le facteurde forme a-ÉPC. est de 0,97, commepour les microdispositifssur titane
Cependant,le tracé en SÉ ne génèreen aucun temps un demi-cercleincliné à des fréquences
posées,ceci pourraitêtre expliquépar
plus élevéesque 500 Hz (frg.47-c). Selonles hypothèses
un interespacedépourvude matièreélectriquementconductrice,empêchantles fuites de courant
observéesprécédemment.Davantaged'expérimentationsdevraienten ce sensêtre conduitespour
en identifier correctementI'origine.
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Figure 47: Spectroscopied'impédance électrochimique de dépôts de 500 séquencesd'impulsions avec le
protocole #2 sur les trois types de substrats à l'étude (en configuration 2 électrodesdans HzSOr 0,5M à 25oC).
Représentationde Nyquist (a), représentationde Bode (a) et zone à haute fréquenceélargiede (a).

Basée sur les observationseffectuées, la piste retenue reste les deux double-couchesdes
électrodesmisesen contactélectrique,peflnettantdestransfertsindésirablesdes chargesstockées
ne pouvantpasproduirede travail dansun circuit exteme.

Pour terminer avec la caractérisationdes microdispositifs et confirmer que ceux-ci
permettentbien d'atteindre les objectifs initiaux, la figure 48 montre la variation de la Cs au fur
et à mesuredu cyclagerépétéà 500 mV.s-t de dépôtsde 500 séquencesd'impulsion avec le
protocole #2, l'un sur un substrat interdigité tout titane et l'autre sr un substrat multicouche
titane-or-titane.Tous deux possèdentles mêmesparamètresgéométriques(i=100 pm, L : 1000
: l0). Même après lOs cycles de chargeet de déchargedans l'acide
Fh, w = 100 pm et N
sulfurique 0,5 M à 25"C,le dépôt sur le substrattout titane retient encoreplus de 90 % de sa Cs
initiale.Il en va de mêmesur le substratmulticouchejusqu'à 25 000 cyclesr6.Sur chacuned'elle,
une augmentationde la Cs d'environ l0%odansles 1000premierscyclesa lieu, aprèsquoi elle ne
cessede décroître légèrement.Cette conservationde 90 %oaprès des dizaines de milliers de
cycles cadre bien dans le cahier des chargesde ce projet, par rapport à la visée d'employer les
microdispositifs fabriquéscomme sourceénergétiquede capteursautonomessans-fiI installés à
bord d'un aéronef.

16Les résultats n'ont pas été recueillis faute de temps, mais rien ne porte à croire que les microdispositifs sur des
substratsmulticouchene puissentpas supportés100 000 cycles comme sur sur les substratsinterdigitéstout titane.
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Figure 4E : \raliation de h capacitéspécifiqued'un dépôt de 500 séquencesd'impulsions avecle protocole#2 en
fonction du nombre de cy'clesde caractérisation à 500 mV's-l dans H2SO4 0,5 \I pour un substrat (n) tout
titane (fi (500 nm), i = 100 pnr) et (b) multicouche(Ti (100 nm)/Au (300 nnr)/Ti (100 nm). i = 100 pm).

En complément,le tableau 22 présenteles deux paramètresélectrochimiquesclés
pour les dépôtsde 500 séquences
moyennés(énergieet puissance)
d'impr.rlsions
avecle protocole
#2 sur les substratsmulticoucheavecun interespace
de 100pm, rnaiscettefois normaliséspar le
volume (densitésd'énergieet de puissance)et la surfaceréelle occupée(énergieet puissance
spécifiques).
Ce volumeest estiné avecles clichésen MÉB et leurséchelles(fig. 50t?).À partir
de cerix-ci,une épaisseur
maximalede I pm a été choisie,lme vAleurjugéeconservatrice.
L'aire
collvertepar le microdispositif(anglais: <<footprinted
areo>),incluant les interespaces,
est cle
0.025cm" pour ceuxpossédant
une distanceenlreles doigtsde 100 pm. Il faut ici sor.rligner
que
contrairement
à tout le restede cet orwrageet pour le tableau23 seulement,
les valeursqui y sont
par rapportà I'empreintedu dispositifen entieret en configration
rapportéessont normalisées
deux électrodes.
Esunrncroue,
ceLLuLe
(mJ .cmt

@ 50mV's't;
//

4l

EvoluNroue,
cellur-E
(Wh ' cm's
@ 5omV's-r;

PsuRrlcroue,
ceuule

Pvolul,trour,
celtule

( m W ' c m Ia

( W ' c m l1

1 , 1x 1 0 2

3 , 1x 1 0 2

3 , 1x 1 0 3

Tableau 22 : Résultats moJ'ensnolmalisés pâr r'âpport à I'empreinte géométrique poul les dépôts rle 500
séquencesrl'impulsions avecle protocole#2 sul les substratsmulticouchede Ti-Au-Ti (i: 100 pnr, I = 1000pm,
rv:100 pm, N = 10). La cirractérisationa été effectuéeen configuration deux électrodesdans II2SO10,5]I à
25o(l. Pour les résu-ltirts
volumiques,une épaisseutde 1 gm a été estirnéepout'calculs.

par rapportaux
L'utilisation d'une épaisseur
hypothétiquede I pm a étévolontairement
exagérée
mesuresqu'il est possiblede faire sur les clichés (couche active aux environsde 200 nm

rTLe clichétle droite(b) sur cettefigrrrea étéacquispour un dépôtde 500 séquences
d'impr.rlsions
alec

le protocole#2
parune collègue,et s'avéraif4 ibis rnoinscapacitifque ceuxrapportésdanscetteérude.
réaliséau LrdA.S-CNRS

133

d'épaisseru),cle sorte de ne pas snrestimerles performances.Cette conversiondes valeus
par rapportà la surfaceactiveclesélectrocles
uormalisées
verscellesclel'empreintede la cellulea
été faite pour pour,-oircomparerces dernièresavec littérature.Les figures 49 et 50 de la page
suivanteproposentdeux graphiquescompilant l'éner-eieet de la puissancepour différents
par rapportà la
dispositifsqui y sontretrouvés.Sur le premier(fig. 49) celles-cisontnormalisées
srufaceet sr.rI'autre(fig. 50),par rapportau volumedu dispositif.Il estpossiblede constaterque
les microdispositifsconçusavecle protocolede déposition#2 offrent desperformances
rivalisant
avec les meilleuresprésentéesà ce jour dans la littérafirre.dans I'optique que doivent être
optirniséesautantl'énergiestockéeque la puissanceadmissible.Une réservedoit cependantêtre
érniseau niveaudesvaleus clesdensitésd'énergieet de puissance,
car aucunemesllredirectede
l'épaisseurdes microdispositifsde cette éhrde n'a à proprementparler été conduitesur les
qui sont
conforleles comparaisons
échantillons.N1algrétout, le choix d'une épaisseursurestimée
faites.

interdigités
de haut niveauconfirmentla jrstessedu choix de substrats
Cesperformances
Évidernment,
une
avant-gardistes.
afin de concevoirdesmicrodispositifsde stockageénergétique
plus faible et
énergiestockéeplus faible amènede facto un tempsde réponsecaractéristique
facilite I'atteinte de puissancesplus élevée.Toutefois,les gains constatés,corlme il a été
et des résultatsobtenus,ne peuventêtre expliqués
démontréà partir clela théoriesous-.jacente
uniquementpar la quantitéplus faible d'énergiestockéedansle hRuO2.Pourcité Conway[ 153]:
<Un designperformantnécessiteune aire activede faible masseenvahiepar l'électrolfe dans
des volumesrestreints>.C'est exactementles conditionsque pennet de réunir le protocole#2
applicluéaux substratsinterdigitésdu LAAS-CNRS. L'utilisation de la \iI pour la dépositionde
jusqu'ici jamais rapportéedansla iittérafurepar d'autresauteurs,a fait
hRuOz,une méthodologie
ses preuvesen termesde résolutionsspatialeset de rapidité d'exécution.Son contrôlepour
obtenir la C5 sourhaitée
est aussi sirnplequ'en VC, bien que la valeur rnaximalede capacité
présentement
afteintesoit environ 10 fois moins grandequ'avecle protocole#1. La réponseen
couranten fonction des potentielsappiiquéss'approchede I'idéalité (fig. a5), et se maintient
jusqu'à 100000 cycles(fig. aB).une desexigencespour les systèmes
embarqués.
En conciusions.
par
les microdispositifsélaborésdans le cadre de ce pro.jetse posinonnentavantageusement
rapportà de nombreuxautressystèmesrapportésdansla littéranue.
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littérature pour trois grandesclassesde matériaux actifs [54]
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5.5. Limites cluprotocole#2
Pour tenninerce chapitreportantsur les résultatsobtenusavecles systèmesinterdigités,
le volet des limites de I'adhérenceet de la cohésionmécaniquedu matériauénergétique
électrodéposé
avecle protocole#2 seracouvert.II en ira de mêmepour la résolutionspatiale.Au
qui permettraientde compléterI'analyse
ûavers de ces deux aspects,despistesexpérimentales
proposéedans cet ouvrageserontétayées.Celies-cis'inscriventdans I'idée de transposerles
acquisesporr concevoir des systèmesembarquésfonctionnels,toujours plus
connaissances
descapteurs
performantset s'intégrantà I'ensembleque constihrentles différentescomposantes
autonomessans-fiI,tel que défini initialement.

5.5.f . Stabilité mécanique clela couche active: vers une capacité spécifique
maximale

Dans un premier temps,la figure 5l monlre deux clichésen IvtÉB d'un dépôt de 700
séquencesd'impulsionsavecle protocole#2 sur un srtbstratinterdigitétout titane.Tel que dérà
se manifestentpar dessectionsd'une couchede matière
abordéet établi,despertesd'aclhérence
de se décrocher,
s'enroulantsur elles-mêmes(fig.51-a). Celles-cisont alors susceptibles
entraînantdespertescapacitivesou descourts-circuitssi elies se logententrederix.Le clichéde
La
droite (fig. 5l-b) exposequanrà lui la tranched'un desdoigtsd'un dépôtde 500 séquences.
distinctionentreles couchesestindiquée.DansIe mêmeordred'iclée,la figure 52 permetde faire
un corolaireavec le protocole#I en montrantdeux autresclichésen MÉB d'ur dépôtde 120
cycles sur un substratde platine,dont on sait que I'adhérenceavec le matériauactif n'est pas
aussibonneqlle sur le titane.À gauche(.fig.52-a),lesforcesde cohésionne sontpas suffisantes
pour maintenirle film tel que déposé.La délimitationest netteet en l'examinant,il èstpossible
de distilguer les mêmes deux couchesdans le matériatractif, une prenrièreplus dense,à
I'interfaceavecle platine,et I'autreplus granulaireet poreuse.ayantcrû sur la première.À droite
estobsen'é,alorsqueI'adhérence
(fig. 52-b),un phénorrènesimilaireà celui desmicroclispositifs
n'est passuffisantepour résisteraux contraintes.
entreplusieurscouchessuperposées
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Figure 51: Nficroscopiesélectroniquesri balayages de dépôts de (a) de 700 séquencesd'inrpulsions lr.ec le
protocole#2 sur un substrat interdigité de Ti (500 nm) avec G = 2500 X et de (b) la tranche d'ul doigt d'un
dépôt de 500 séquencesd'irnpulsiols ré:rliséespar Dinh [156] sur un substrrt Ti (100 nm) i Au (300 nnr) / Ti
(100 nm), G = 60 000 X.

Les résultatsqui viennentd'être présentéssont relativementconservateurs
et clevraient
sans problème être répétéspar un autre expérimentateur.La justification à ceci est que
I'avancement
de la déposition(60 cyclesavecle protocole#1 et 500 séquences
avecle protocole
#2) n'est pas pousserà outrance,trop près des limites en tennes d'adhérence.Lorsque le
recouvrenlent
de srufaceatteintun seuil critique(environ90 clcles avecle protocole#.Let autorr
de 700 séqnences
avecle protocole#2), dessoulèvements
de matièrecornnlencent
à apparaître.

Dans cette discussionsur les limites des deux protocolesde dépositionpar rapportà
I'adhérencedu matériauactif, un aspectcentralà considérerest que tout processusde retraitde
I'eau physisorbéeet/ou chimisorbéeimplique une réorganisationdu rnatériauen réponseaux
changements
stmchrarrx(contractions/dilatations)
induits.Premièrement,
avecle protocole#2, le
passagede l'échantillondansla chambreà vide expulsermecertainepafi de I'ear.rphysisorbée
ar.r
matériau.Ce phénomène,exactementcomme I'argilels qui s'assècheau soleil, mène à la
formationde craquelureset de plaquesse recourbantsur elles-mêmes
pour relâcherles tensions
dansle Irlm. Des obsen,ations
similairesont été fréquemmeutrencontrées
avec le protocole#l
pour desquantitésimportantesde matièredéposée.
Lorsqu'undépôtayantétéséchéhorsdu bain
est plongéà nouveauen solutionaqueuse,il tend à se réhydrateret à reprendrede I'expansion.
Dansun mêmeordred'idée,lesprocessusde chargeset de décharges
conduisentégalement
à des
changements
structurauxà causede l'insertionclesprotons.

18
L'argile est d'ailleurs un colloTclequi flocule en présence de cations, à la manièr'edu rnrtériau actifde cette étude
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Figure 52: ùIicroscopiesélectroniquesà bala;-aged'un dépôt de 120 cvclesréalisé avec Ie protocole#1 sur une
lamellede Pt (120 nnr) ri un grossissement
de (A) 3000X et de (B) 300 X.

Ceci est clécelableau début de la caractérisation
dans le H:SO+ 0,5 IU, lorsqueles systèrnes
effecnrentleurs premierscycles.La Cs augmenteprogressivement
(fig. 48), aiorsque la forme
des voltammogrammes
tend de plus en plus vers l'idéalité à mesureI'ensembledu matériau
atteint un état plus stable et se réorganisantsous l'effet de I'absorptionet la désorptionde
nombreuxprotons.Cet équilibredu matériauactif lors cle la caractérisation
à deux électrodes
semblecl'ailleurscompromissi les bomesde celles-cisontintervertiessuiteau conditionnement
de plusieurscentainesclecycles,se traduisantpar despertesimportantesde matièreactive.Dans
une configrrationà deux électrodes,
seul l'équivalentde la moitié de la fenêtrede potentielest
couvertpar une électrode,ce qui fait en sorte qu'elles évoluenttoutesdeur dansdes régimes
distincts.Pour appuyer cette obsen'ation,il est à noter que lors d'essaisde stabilitéà des
potentielsprèsdeslimites (à 1,2V par exemple),mêmeen ne changeant
pasla positiondespôles
durant les nesures, rme des cler.rxélectrodesse détérioreà r.urr14hmebeaucoupplus rapide que
l'autre.

Si un matériau actif plus épais accroît la Cs. les risques de provoquerdes pertes
d'adhérencesont d'autantaugmentés.
Un bon contrôlede l'électrodéposition
et des traitements
subséquents
vis-à-visla morphologiedu matériauqui en résulteest doncrequis.Pluscelui-ci est
maitrisé,plus il serapossiblede faire croîtredescouchesépaissessansengendrerde contraintes
menantà desdétachements
de matière.Tel que mentionnéà plusieursreprisesdéjà,le traitement
post-dépositiondu substratmériteraitplus d'attentiondans des éhrdesultérieures,et ce poru
miettx cléfinirles conditionspermettantune stabilitéoptimaledu matériau.Pouraméliorercelleci, la comaissancede la quantitéd'eau stnrcturelleprésentesuite à divers lraitementspar cles
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analyses
thermogtavimétriques
seraitun atoutmajeur.Par la suite,une panoplied'autresavenues
sont possiblespour cirangerla morphologiede la coucheactive en vue de bonifier sa tenue
mécanique.Par exemple,il a été avancécluediminuerta et tç mène à descouchesactivesplus
compactes.
alorsque les augmenterprovoqlreI'effet inverse.Si desconnaissances
plus détailiées
de cesphénomènes
étaientacquises,il seraittentantcl'envisagerdes dépôts<hybrides>,pour
lesquelsles temps passésaux bomes ne seraientpas identiquespour toute la durée de la
dépositionCeux-ciseraientph.rtôtvariésde telles sortescleconstmiretrne architecturerobuste
mais totil aussiperformanteque celle généréeavec le protocole#2. permettantd'augmenterle
volumede la couchede hRuOz.Finalement,une dernièrehypothèsesoulevéepour augmenterIa
stabilitémécaniqueseraitde limiter la présenced'atomesétrangersclansla coucheactive,comme
le chlore ou le potassium.Ceux-ci sont soupçonnésde nuire à sa stabilitéde même qu'au
stockagede chargeset à leur resdnrtion.Pour la met['e à I'essai,les microdispositifs
pourraient
sr.rbirdifférentstypesde rinçage(dansdu HCI concentrépar exemple,pour éliminerle possible
potassirtmprésent)puis être soumisà des analyseschimiquesquantitafivesvia des techniques
col11me
la spectroscopie
desélectronsAuger ou encorela spectroscopie
de rayons-xdispersiveen
énergie.Lesperformances
seraientensuitecomparées
suiteà une caractérisation
électrochimique,
et le nombremaximalcleséquences
de dépositionréalisables,
identifié.

5.5.2. Résolution spatiale sur les microdispositifs: yers une puissancespécifique
maximale

Le problèmedespertesde natière duesà ruredépositionexcessiveavecle protocole#2
résidedansle fait cluela matièrese loge souventdansI'interespace
et court-circuiteles systèmes.
C'est pour cette raison qu'une fi-zuresimilaire à la figure 32 n'a pas été tracéepour les
microdispositifs.
Resterdansune zonesansperted'adhérence
en dépositiona également
permis
de travailleravecdesrnicrodispositifs
de l0 pm sansles cotut-circuitéscomplètement.
Bien que
la résolutionspatialeobtenuesoit satisfaisante,
les spectresd'impédancemontrentdes si_enes
clairs de fuites de colrrant.Certes,réaliserplusieursdépositionsdansdes conditionsoptimales
(interespace
de 100 prm.substrats
de qualitéet suivi rigoureuxdu protocolede déposition)mèneà
des microdispositifsqui exhibentpeu, voire aucunementun tel comportement.
Néanmoins,le
taux de succèsseraittrop baspour êtretransposé
au niveauindustrielpar exemple;travailleravec
r.rninterespace
cle 10 pm continude poserdesdéfis expérimentaux,
par voie
surtouten déposant
de SiOzau bain de déposition.C'est la
électrochimique
uniquementen exposantles interespaces
raisonexpliquantpourquoiar.rcun
multicoucheavecun interespace
résultatsur dessubstrats
de l0
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Fllt lt'ollt été présenté.En effet, des parliculessur I'interespaceont été observéesà maintes
reprises,et sefonnentà proximitédesdoigtsde titale, à I'interfaceavecle SiO2.De même,toute
particule externe ou aspérité dans I'interespacesembie favoriser la croissanced'îlots de
précruseurs
ruthéniquesCommeil a étémontré par Ivlakinoet al. récemment[57]. I'utilisation
d'un bipotentiostat
pour contrôlerindividuellementchacunedes électrodesclesmicroclispositifs
lors de la dépositionpourrait clonnerde rneilleursrésultatsencore en temles de résohrtion
spatiale.Tout commeeux, il seraitpossibleclepolariserune des deu-xélectrodesde telle sorle
d'inhiber les reactionsavecle bain, la protégeantelle- mêmeainsi qu'unepartiede I'interespace
d'éventuelsdépôtsindésirables.
Dansun mêmeordre d'idée, les collè-cues
du LAAS-CNRSont
récemmentdéveloppéun protocoleexpérimentalpennettantde laisserI'interespace
masquéavant
la déposition,de déposerdans ce cas deux matériauxcapacitifsdistincts(un sur chacruredes
puis de retfuerla résinemasquantI'interespace.Cettefaçonde faire pemet de créer
électrocles)
desmicrosupercondensateurs
nanotubesde carbone/ hRuOr avecun desplus petits
asyrnétriques
interespaces
rapportésdansla littératureJusclu'icipour de tels systèmes,
soit 5 pm. Une si faible
pemet d'atteindredespuissances
de celluleplus élevéesque ceiles
distanceentreles électrodes
de la présenteétLrde,
résolue
les 1.3W'cm-2.Réussirà déposerde manièrespatialement
dépassant
avec le protocole#2 srir des substratsnrulticoncheavec un interespacecle l0 pm et moins
permettraitsansaucundoute d'atteindredespuissancessupérieures.
Pour se faire, compléterla
dépositionélectrochimiquedirectementen salle blanche,sans avoir à manipulerle substrat
pourraitpeutinterdigitéou à le protégerpour le transportet risquerd'en modifier les propriétés,
être mener à des interespaces
déporurusde composésruthéniques.De surcroît,une solution
idéaleseraitde créerdesinterespaces
dont la sr.rfaceexposéeau bain n'est pasdu SiOr, limitant
les interactionsavec les espèceschimiquesprésententen solution. La rapidité et la facilité
d'intégrationaux procédésde microfabricationdu protocole#2 pourraientalors être mises à
denseset puissants.
profit pour produiredesmicrodispositifsrésolus,énergétiquement
et ce sans
qui nécessitentle masquageet le
avoir recours aux étapesexpérimentalessr.rpplémentaires
démasqr.rage
desinterespaces.
Finalemen!,en gardanten tête les objectifsinitiaux. est-ilutile de
rappelerque les substratsinterdigitésmulticouchepeuventencoreêtre améliorésen diminuant
l'épaisseurdu titaneet en atrgmentant
des
cellecleI'or, augmentantla puissancedéjàintéressante
microdispositifsde stockageénergétique
élaborésdanscetteétude.
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CONCLI]SIONS ET PERSPECTIVES

À la lumière des résultatsexposéset analysésar.lcours de ce travail, il est possible
d'affirmer que les objectifs fixés initialementont été poru la plupart atteints.Un protocole
rapportées
maximisantla C5(protocole#l) a d'aborclété développé,
domant les performances
au
tableau23. L'optimisationdes conditionsde déposition,à savoir cellesayantattraitau bain de
déposition(teAni,pH et TeA11i)
et au signal électriqueappliqué(Ua, Uc et ts)

a permis une

plus approfondiedes dynamiquesde déposition,faisantressortirI'importance
compréhension
centrale du régirne cathodiquepour l'électrodépositionvia la coagulationdes précurserus
clusubstratsontapparuesconlrne
nrthéniquespolymérisés.Aussi, I'adhérenceet la condr.rctivité
deux aspectsimportantspour les performancesfinales des dispositifs,négligésau départ.Le
titanedoit êtreconservécomrle couched'interfaceavecle hRuO2,celui-cioffrantune adhérence
inégaléepar I'or ou le platine.La conductivitéde la couchemétalliquese doit quantà elle d'être
la plus élevéepossible.Les substratsmulticoucheavecle titaneen surfacepermettentdeioindre
cesdeux aspectsau seind'un seul et mêmesnbstrat.Le protocole#l ayantmontrésa faiblesseà
promulguerune résolutionspatialesnffisante,celui-cin'a prl être tralsposéaux microdispositifs
conduitesont permisde cernerun nolrveall
tel queprélu. Néanmoins,la muldfirded'expériences
lot de paramèhesde déposition,celui-làmieux adaptéà cessubstratstout à fait particuliers.Les
observationsfaites tout au long de sa conception,de même que les problèmesà amorcerles
dépositionspar VC su les substratsinterdigités,ont conduità se toumerversune méthodologie
novatrice. Une techniqueutilisant des impulsionsrépétéesen séquencesà trois potentiels
permet d'enrayer les problématiques
d'intérêts, encorejamais relatée dans la littérafr-rre,
Ce secondprotocolea permisdansles meilleurs
d'amorceet de résolutionspatialerencontrées.
résoluesur les substrats
interdigitésavec
cas d'électrodéposer
cluhRuO3de manièrespatialement
interespace
nrinimalde l0 pm, deux fois pltrs largenéanmoinsque celui visé initialement.À la
connaissance
de l'auteur,cet interespaceest tout le ph,rspetit utilisé iusqu'à ce jour dans ia
littératLrrepour des systèmesinterdigitésà base cle RuO: colnme matériauactif et déposé
en
sans devoir passerpar des étapessupplémentaires
uniquementpar voie électroctrimrque.
photolithographie.
Les microclispositifsréaliséssur ceux-ci,bien que présentantdes flrites de
chargesstockéeslorsquesoumisà desrégirnesde chargeset de déchargetrèsrapides(> 500 Hz),
Lorsquecette
conserv'ent
une isolationélectriquesupérieureà 4IIO entreleurs deur électrodes.
dépositionpar VI est appliquéeaux substratsmulticouchetitane-or-titaneimaginéset conçus
dans la foulé de l'élaboration du protocole #1. des systèmesminiaturisésse positionnant
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avantageusement
par rapportà cenx retroul'ésdansla littérahrresontcréés.Leursperfonlances
en termesd'énergieet de puissancesont panli les meilleursrapportésà ce jour. Ce dernier
paramètreest bel et bien bonifié par I'emploi de substratsinterdigités,bien çre la résistance
intrinsèqueau hRuO2(RED) lors desprocessus
de chargeset de décharges
ne puisseêtreécartée.
Ces gainsse répercutentsur leur tempsde déchargecaractéristiqr.re
(rx), passantcleplus cl'une
secondepour desclépôtsdu protocole#1 à enr,.iron
20 ms pour les microdispositifsdu protocole
ti2. Cet aspecttémoignede la réponserapidedu système,nécessaire
aux comrllrrnications
sansfiI. Les systèrnesinterdigitésfinaux montrentdesvoltammogrammes
quasi idéauxà 1 V's-r, et
une rétentionde plr.rsde 90oÂde leur capacitéinitiale après25 000 cycles de chargeet de
décharge.voire même 100000. Une fois les substratsconçus,le protocolede déposition#2
requièrepeu de temps, est relativementsimple et s'intègre parfaitementaux procédésde
microfabricationen salleblanche.Tor.rtceci confirmeque le protocolede déposition#2 pounait
pour électrodéposer
avantageusement
êtreexploité,aprèsencorequelquesaméliorations,
snr les
substratsdu LAAS-CNRS du hRuOz et générerdes dispositifsde microstockageénergétique
satisaisant
lesbesoinsdescaoteursautonomes
sansfiI.
Esunrlcrour,
ÉLEcrRoDË
(mJ.cmt
@ 5omV's-t;

PsuRrlcnur,
ËlEcTRooE

(mW'cm-z;

To

( m s)

Protocole
#1

289t11

2 3 5t 1 3

3,89t 0,96

Protocole
#2

2 9x 2 , 5

1111x241

0,02

Tableau 23 : T:rbleau cornpilantles trois prrramètresclés des perforrnancesélectrochimiquesobtenuesavecles
deux plotocoles de dépositionséIaborésâu cours du projet. Les résultrtts sont rapportés pour des substlats
nulticouche Ti (100 nm) / Au(300 nm) / Ti (100 nm) de 1 cm:(protocole#1) et interdigité (i = 100 pm, L : 1000
Frn, rv = 100 prn et N = 10) (protocole#2). Les c:rractérisatiolsont eu lieu dans une solution de H2SO1de 0,5 tll
à 250Cj

La présente étr.rclea ouvert Ia porte à de nombreuses perspectives expérimentales cadrant

au fil de la
bien dansles obiectifsinitiaux de la recherche.Plusieursaverluesont été proposées
discussionpour optimiserles paramètresde déposition.et dont il est appropriéde tenir compte
présententdes avenuesà court terme,
pour clore cet our,rase.Ainsi, les prochainsparagraphes
dont les retornbéespositivesestiméessont les ph.rsimportantes.Celles-ci s'inscriventdans
I'optique de pousser cette recherchevers des applicationsindustrielles,qui passentpar
i'encapsulationdesmicrosystèmes
sr-rrdescircuits
et leur intégrationcornmesolrce énergétic1r.re
imprirnés.Ces microdispositifspermettrontpar conséquentdes progrèsdans le développement
desmicrosystèmes
la récupérationet le stockaged'énergiealternativeet renouvelable,
inté_rrant
sans-fildépourwrde batterie.
tollt en relevantle défi ultime d'un microdispositifde transmission
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Liquidesioniqueset gelsprotiqucs

Ii est connu que l'énereieet la puissancedes microsupercondensateurs
dépendentde Ia
capacitédesmatériauxd'électrodeset du carréde la differencede potentielsur laquelleils sont
opérés(éq. 10 et ll). La fenêtrede potentieldesélectrolytesaqueuxest limitéeà environ 1.2V
en raisonde la décompositionde I'eau accompagnée
de dégagements
d'hydrogèneet d'oxygène.
Dépassécette valerr, le clioxydede ruthéniumest susceptibled'être transfonnéen Lm autre
oxyde,celui-làinstableet n'ayant aLlcuncomportement
pseudocapacitif,
le RuOa'-.Les sulfates
présentsdansl'électrolyteprotiqueutilisé pour opérerle supercondensateur
peuventégalement
former des composéssolubles avec ces espècesde valences supérieures,menant à une
détériorationprogressivedu hRuO2 à des potentielsplus é[evés.Dans Ie cas des matériaux
carbonés,stablesà plus haut potentiel,ce problèmen'est pas rencontré.il alors est avantageux
d'accroîtrela différence de potentiel possible en ayant recolrs à cles solvantsorganiques
protiques,dont le domainede stabilitépeut atteindre2 V. Ceur-ci possèdent
éealementun autre
atoutmajeurpour desmicrodispositifsà basede hRuOzqueles solutionsaqueuses
n'offrentpas :
'C.
le point de ftrsionde ceux-ciest souventinférieurà -30
Ainsi, pour dessystèmes
installésà
bord d'un aéronef,la plagede températures
admissiblescloitnécessairement
êtreplus grandeque
celle vécue lors des vols, soit entre -40oC et 100 "C. Malgré cet avantagede taille sur les
solutionsaqlleuses,
la conductivitéprotiquedanscessolvantsor-ganiques
estgénéralement
faible,
ce qui limite la puissance.
Des solvantsorganiclues
ayantunebonnemobilitéprotiqueseraientde
ce fait un atontmajeu pour continuerI'optimisationdes nricrosupercondensateurs
réalisésavec
le protocole#2.Les liquidesioniquesprotiques(LIP), desselsfondusà température
ambianteet
entièrementionisés, offrent des perspectivesqui méritent certainementd'être étudiées.IIs
possèdent normalement une conductir,ité protique acceptable,une pression de vapeur
négligeable, sont non inflammables et surtout, démontrent une excellente stabilité
électrochrmique
(fenêtrede différencede potentiel> 3 V), chimiqueet thermique.Les LIP sont
considéréscomnledes solvants( sur mesrlre>>dansle cadrede ce projet, car leruspropriétés
(rniscibilité,polarisation,viscosité,habilitéà dissoudredesselsmétalliques,etc.)sontrégiespar
Ia naturedu cationet de I'anion qui les coûlposent.Il est estiméqu'ew-ironun million de LiP
dillérents peuventêtre préparés,et bon nombre sont disponiblescommercialement.
Avec les
microsupercondensateurs
du protocole#2, des énrdespréliminairesont été entamées
dars le but
de vérifier les possibilitésoffertespar les LIP. Cesrecherches
ont étémenéesen suivantlesplus
récentstravauxcluPRRochefort.Théoriquement,
cesselsà l'état fondu présentent
desavanrages
certainsar.rniveaude la fenêtrede travail en termesde différencede potentielsélectriques
et de

t43

températures.
Resteà savoirde façonempiriquesi le développement
cletels électrolytes
est assez
avancépour seruir au niveau des superconclensateurs
électrochimiquesde type hRuO2.Les
premiersrésultatsobtenussont frès encourageants,
dépassantceux déjà publiésdansun article
traitantprécisémentde ce sujet [158]. Leius squelettes
sont baséssur des py-ndinesal$,Iéesen
positionmeta,orthoou para,ainsi qr.resur desstrucnrres
commele l-ethyl-3-methylimidazolirun,
ott le contre ion est le teLrafluoroborate
ou le bis-[(trifluorornethyl)sulfonyl]amide.
À ces
moléculesorganiquesest aiouté de I'acide trifluoroacétiqueen différentesproportionspour
conférerau liquide sa nahrreprotique,nécessaireaux stockagesénergétiques
avec le hRuO2.
L'avantageprincipalciblé est pour I'instantcirconscrità la plage de températrues
admissibles.
Commele matériausynthétisédanscetteétudeesthyclraté,il est fort possiblecluesa stabilitéen
potentiel se rapprochedavantagede celle de I'eau que celle des LIP, ce qui limite les gains
espérésen termede fenêtreclepotentiel.Conrvayavait d'ailleursétabli la limite d'opérationdu
hRuO: à environ 1,4 V [159], et Lockhande[60] à 1,35 V. L'élargissement
de la plagede
températrue
est malgrétout un atoutinestimablecomptetenu du cahierdeschargesdessystèmes
énergétiques
ernbarqués
à bord d'aéronefs.À I'opposé,si les LIP permettentclereleverce défi,
ils présententdes inconvénientsqui devront être sunnontés.D'abord, ils limitent la vitesse
d'opération(chargeet décharge)des dispositifs,en majeurepartie dfi au fait que le transportdes
protonsse fait de façonvéhiculaire.Commecesliquidessontassezvisqueu.r,leur rnobilitén'est
pas optimale, et les chargesne voyagentpas aussi vite que dans les milieux aqueux oir
interviennent des mécanismesde Grotthuss. Ceci donne lieu à un affaissementdes
voliammogrammes
lors du cyclage à plus hautesvs. De surcroît,si la plage de différencede
potentiel des liquiclesioniquesaprotiquespeut atteindrepeut atteindre5 V, ii n'en est pas de
même avec ceux protiques,qui la situentdavantageautourde 2 Y . Finalement,ces liquiclesne
doivent pas être mis en contactavec I'eau, puisquemême de faibles concentrations
affectent
radicalementleur conductivitéen interférantaveclesmécanismes
de transport.Il y a donclà des
défis à prévoir avant I'encapsulationclesmicrodispositifsen utilisant ceux-ci, en plus que le
lravail doit être effectuésousatrnosphère
contrôlée.Ivlalgréces contraintes,la nécessité
dansle
cahierdeschargesd'utiiiser un électroly4e
organiquevers I'atteintedesobjectifsfinaur obligera
à évenfuellement
faire Ie sautvers desélectrolytes
non aqueux.PourfaciliterI'utilisationdesLIP
et I'encapsulationévenfuelle,des gels ioniquesprotiquessont égalementdisponibles,avec
I'avantageque ceux-cipossèdentrlne tenuemécaniçreque n'offrent pas des cornposés
à l'état
liquide.
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Autres substrats

Finalement,d'autres substratspourraient être mis à contribution pour valider les
explicationsdanscet ou\,Tage.
C'est le caspar exempledessubstratsnanostructurés
commedes
nanofils ou desnanotubesd'un matériaufortementconducteurélectriquement,
qui penventêtre
créésin situ à partirde membranes
poreusesd'aluminium.Si le protocole#2 per.rtêtreappliquéà
ceux-ci,une distinctionclaire entrele matériauélectrodéposé
et son substratpourraêtrefaite.La
spécificitéprésagéede ce protocole pour des systèmesde faibles dimensionset pour des
géométriesparticulièrescomme celle interdigitée laisse entrevoir I'obtention de résultats
intéressants.
!'u la quantitéimpressionnante
de techniquesdéveloppées
dansles dernièresannées
pour concevoir des nanostrucnrres
toujours plus performantes,les pistes envisageables
sont
nombrettses.
Par exemple,tout le volet clessupercondensateurs
hybrides,composésclesubstrats
de carbonenanostructurés(nanotubes,nanolnruset nanomatériauxprésentantde grandeswface
active électrochimiquement)
demeureun champ très prometteur[61]. Par exernple.il est
possibled'enr,isager
la réalisationde structuresnanométriques
tridimensionnelles
directement
sur
les doigts d'un systèmeinterdigité,pemleftantultimementI'utilisation de la quasi-totalitédu
pouvoir théoriquede stockagedu matériauen plus de le rendrepuissant.I1 a aussiété dérnontré
que le volet de I'adhérenceest un élérnentqui ne doit pas être négligé afin d'obtenir des
dispositifsperformants,il en va de mêmepour celui de la conductivitéélectronique
dessubstrats.
Ceux composésde rnlticouche titane-or-titaneont permis de réunir ces deux qualités,et des
travauxsont en corusafin de rendredessurfacesd'or de srùstratsinterdigitésplus poreusesvia
destechniquesélectrochimiques
[62]. Cescavitéspourraientainsiarréliorerla tenuemécanique
des dépôtssur I'or, et la couchesuperficiellede titane moins conductricepourrait alors être
retirée.

Déposeravec I'un ou I'autre des cleuxprotocolesdéveloppésdans cet ouvrAge,en
fonction des besoins (énergie maximale pour le protocole #l ou résoiution spatiale en
électrodépositionconduisantà une puissancemaximale pour le protocole #2) permettrait
d'exploiter au maximumde nouveauxsubstratsmis à l'étude.Ceux-cider,raientêtreélaborésde
telle sortede maximiserles surfacesactivespar unité de volume.concluisant
à desperformances
supérieureslorsqueadtointsdu IrRuO2comme coucheactive. Ces idéespaventla voie à des
systèmesde microstockage
de prochainegénération.
énergétique
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AppendiceA
Fabricationdesmicrodispositifs par photolithographie
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Éupns rNrrrALES
Nature du substrat

Le substratutilisé est un disque de quatre poucesde diamètrede silicium orienté (100)
dopé au bore (dopagede type P). La nomenclatureutilisée pour ce matériauest (100)P(Bore).La
de 525+25 pm.
résistivitéde celui-ciestde 8-12 Ç)'cmpour une épaisseur

Figure I : Clichés (l) d'un disque de lamellesrecouvertesde résine de découpe; (2 lamellessont mânquantes)
(2) d'une lamelle pleine ayant servi à un dépôt du protocole#1; (3) d'un schémad'un substrat interdigité (avec
rilEl et WE2 les électrodesmétalliques sur lesquellesest déposé le hRuO2; (4) d'un disque de lamelles de
microdispositifs (3 sur chacune) recouyertes de résine de découpe; (5) un des trois substrats interdigités
retrouvés sur une même lamelle (i = 10 pm) et nettoyé de sa résine de découpe; (6) un des trois substrat
interdigité retrouvé sur une même larnelle (i = 100 pm) et nettoyé de sa résine de découpe.

Conceptiondu masqueet nettoyageayant utilisation

Pour fabriquer les masquesrequis, la photolithographiepar écriture directe au laser est
employée.Le procédédébuteavecune plaquede verre que I'on recouvred'unecouchede chrome
bloquant les rayons ultraviolets, puis d'une couche de photorésinepositive. L'exposition de la
résineest dans ce cas est effectuéepoint par point à I'aide d'un faisceaulaser à 442 nrn selon un
motif défini dans un logiciel graphique en vue d'obtenir la précision souhaitée.Un ordinateur
contrôle le déplacementde la plaque de verre et I'intensitélumineusedu rayonnement.Après le
retrait de la résine exposée,les régions dégagéesde celle-ci subissentune attaque chimique
destinéeà gtaver localementle chrome. Dans les endroits maintenantdépourvusde chrome, le
verre est découvert. Ces régions deviennentalors transparentesaux rayons ultraviolets, et le
masquefabriqué peut être utilisé en photolithographieclassique.L'écriture directe au faisceau
laser est une méthode très souple, puisque le motif désiré peut être complexe et unique en
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fonction cle la résolutiondu laser (résoh.rtion
optimalecl'environ0,8 pm). Toutefois,le temps
d'expositionest beaucoupplus long qu'en photolithographieclassique,or\ toute la surfaceest
exposéesimultanément.
Il està soulignerque les masquespour résinenégativeet positivene sont
pasles mêmespour un mêmemotif.

Une fois le masqueprêt, celui-ci peut servir de matriceà de nombreusesreprises.Un
nettoyant (RT2) à base d'acicle sulfochromique est utilisé pour le nettoyer avant chaque
pouvanty être
utilisation.Cecipermetde retirerles résidusde résineset les impuretésorganiques
collées.Un trempagede deuxminutesdansla solutionRT2 suivi d'un rinçageà I'eau déionisée
et finalementd'un séchageà I'azotecomprimésuffient.Pour terminer,le masqueest déshydraté
à 100 "C dansune éfuvesousair penclant20 minutes,et séchéune dernièrefois au jet d'azote
comprimé.

Oxydation du sutrstrat
Le disque de siliciurn est inséré à 600"C dans la charnbreréactionnelle,puis Ia
températureest portée à 1000oC pour la duréedu traiternent.Cornmeles deux facesdu silicium
sont exposéesà la natureoxydantedu gaz durant le traitementthermique,une couched'oxyde se
forme (des deux côtés de celui-ci). Afin d'isoler électriquenentet de manièreadéquatele
substrat,une épaisseurde SiO: de 480 nm estvisée.

PREÙIIÈRE PHOTOL ITHOGRAPHIE

Nettoyageet déshydratationdu substrat Si/SiO2
De façonà élinrinertout résiduorganiquequi pourraitavoir étéadsorbéà la surfacede la
coucheSiO2avantI'appiicationde la résine,une étapede nettoyageestrequise.Elle consisteà
nettoyer le substratdans le rnélangesulfochronrique(RT2) pendant2 minutes. Le substratest
ensuiterincé abonclement
à l'eau pendantau lnoins 30 secondes.Puis, celui-ci séjourneclans
Une couche hydrophobede HMDS
l'étuve à i60'C pendant 15 minutes (déshydratation)(hexaméthyldisilazane)
est ensuitedéposéesur le substratà 150'C. Ces deux dernièresétapes
rendentla srufacehydrophobede SiO, ce qui donne une meiileure adhérenceà la résine sur le
interdigité,en y apposantun
SiO:. Le substratest maintenantprêt à être transforméen s-vstème
interdigitéscomprenant
motif de manièrepositiveou négative.Danstous les cas,trois systèmes
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chacun deux électrodessont réalisés sur chacunedes larnelles. crui seront ultérieurement
découpées
dansle clisque.

Application et enductionde la résine

Pour la fabrication des microdispositifsutilisés dans ce projet, une résine de type
aprèsle cléveloppement)
a étéclioisie(nLOF
négative(lespartiesexposées
au lfV vont clemeurer
2,5 pm) pour sesbonnespropriétésmécaniques
durantla métallisationainsiqueporrrfaciliterson
retrait à I'acétoneune fois insolée,le tout suir-i d'un lift-off. L'épaisseur(e) de la résineest
) 3 fois e.é,ou"
pour assurerun bon lift-off aprèsmétallisation.
Le
choisieselonle rapport€résine
substratdoit d'abordêtre disposésur une plaquetournante.Un volume de 3 nil de résinedoit
Si
ensuiteêtreappliquéà la pipette,de sortequeles deux tiers du substratsoientbienrecouverts.
rme trop grandequantitéde résine est déposée,il y aura formation de striesétoiléesindésirables
Finalement,la rotationdu substratestfirée
durantI'enductionet son épaisseurn'est pas assurée.
à 5000RPM, à une accélération
de 5000RPM's-tpour un tempsd'enductionde 30 secondes.

Recuit rle la résine

Une fois Ia résine enduite,le substratdoit êrre recuit à 110 "C pendant60 secondes.
car sur le pourtourdu substrat,
Ensuite,le détouragedoit être réalisé.Ceci est rendunécessaire
l'épaisseurde résineest plus importantequ'au centrecomptetenu de la distnbutiondesforces
centrifuges.Le détouragepeut êtrefait maluellementà I'aide d'une seringueremplied'acétone.
La méthodeutiliséeest la mêrlreque pow I'enduction(disqrreen rotationà 5000RPM, à une
al€c un jet d'acétonesur les trois premiersmm
accélérationde 5000RPM.s-1pour 30 secondes)
extérieursdu substrat.L'omission de procéderatr détourageconduit à une mauvaiseadhésion
entre le substratet le masqueclela résine,due à la non uniformité de la surfaceen contactcles
deuxdisques,et par le fait mêmeà un piètrerésultatsuite à I'exposition.L'enduction,le recuitet
mais Ie sont de préférenceavecle robotEVG
le détouragepeuventêtre réalisésmanuellement,
et rapidité.
120 pourplus de reprodr-rctibilité

Insolation,post-recuitet développement

Le substratSilSiO2recouvertde la résinenLOF 2,5 pm est ensuiteinsoléen I'exposant
aux rayonsultravioletsà traversle masqueindiquéprécédenlnent.Une fois insolées,toutesles
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partiesexposées
au rayonnement
voient leurscaractéristiques
rnodifiées.La plaquesubitun postrecuit à I l0'C pendant60 secondesavant cl'être développéepour compléterles réactions
chimiquesentreles conlposantes
de la résine.Les partiesexposéesau tIV serontrestéesaprès
développement.
On obtientdoncla résineavecles motifs inversésdesélectrodes
interdieitées.

Dépositionde la couchemétalliqueconductrice

Les films condncteursclecouchesimple cletitane ou de tri-couchestitane/orltitaneont été
réaliséspar dépositionphysiqr-re
en phasevapeur.Le LAAS-CNRSpossèdedifferenteschambres
de dépositionpermettantd'accueillirun ou plusieurssubstratsà la fois. Un creusetrempli de
granulesdu métal (NI) à déposerest chauffé à une températuresupérieureà sa températurede
sublimationpar chauffagerésistif. La face de dépositiondu substratde SilSiOzest orientéevers
le creuset.Le métal est condenséà la surfacedu substratqui maintenuà tenpéranre pièce dans
une chambreà vide. Fait importantà noter, dansle cas des substratsd'or, il est nécessaire
de
passerpar unepré-couched'accrochede titaned'env-iron100nm.

Retraif de la résineet de la couchemétalliquenon désirée

Aprèsmétallisation,la plaqueesttrempéedansI'acétonependantune nuit pour enleverle
nLOF et égalementles métau-rqui sont déposésà sa suface. On obtientdonclesmicrodispositifs
métalliquesdéposéssur SiO2;le substratestdésormais
nommé <<collecteur
de courant.>>

Recuit du collecteurde courant (uniquementpour I'or)

Aucun recuitn'a étéeffecfuépour les lamellesde I cm--utiliséescornmesubstrats
dansle
cadredesrésultatsrapportésdanscet ourrage.Pourd'autresessaisnon rapportés,
certainsd'entre
eux ont étérecuitsduant 20 minutessousazoteet pour destempérafures
de 150,250 ou 450 oC,
maisles conlraintesmécaniques
ont conduità I'abandonde cetteétape.
trop importantesgénérées
Si des substratspians non patternéssont souhaités,la préparationde ceux-ci est terminéeà cette
permettentd'obtenirun motif dans
étape.Pour les substratsinterdigités,les étapessubséquentes
la couchemétallique.Il n'y avait que le substratd'Au qui a été recuit à 250'C sous l'azote
pendant20 minutes.Les autressubstratsn'ont pas été recuits à causede la formationà haute
températured'une conchepassivede l'oxyde à la surfacedu métal.
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Deuxièmephotolithographiepour la couchepassil'e

Pourdéfinir la surfaceexacteclesélectrodes
qui serontactivesélectrochimiquement
dans
le bain de déposition,les partiessouhaitéesnon activesues du collecteurde courantont été
passivées
en déposantsoit une coucheisolantede SiN+ (a0 nm)/SiO: (1pm), soit une couchede
résinenégativeSU8 du dessus.Une fois cesderx couchespassivesdéposées
sur tolltela plaqr.re,
il faut faireune deuxièmephotolithographie
avecI'alignementde sorteque les doigtsinterdigités
soientconectement
exposésau bain de dépositionlors du dépôtdu matériauactif.

Si la couchepassiveest SirN (40 nm)iSiOz(lpm), Ia résineutilisée est une résine
positiveECI 1,2 prm, déposéesur le collecteurde courant.Le substratestpréalablement
rincéà
I'acétone,puis est déposée*..or.,"h.

de 1,2 pm de résineECL Le procédéde clépositionde

cetterésinecomportelesmênes étapesquecellesde la résinenLOF 2,5 ptm.Par contre,un recuit
à 115"Cpendant60 secondesest en pus nécessaire
aprèsle délrloppementpour assuer une
bonnerésistanceau milieu très corrosif,commecelui de la grar,ureRIE (Reactive-IonEtching)
en utilisant le CF+conrmeI'agent corrosif. Un alignementdu deuxièlnemasqueet du substratde
/Si/SirNy'SiO2NIlECI1,2ptm,suivi de I'insolation et du développement
ont été réalisés.La
routine d'aligrrement/ insolation est conduiteavec le robot EVG 620 et le StepperFPA-3000|A
cJeCanon(Ù,offrant une résolutionaux dizainesde nm. La premièreétapeconsisteà faire le focus
sur le masque.L'alignernentest a.justéet validé avecles mires situéessur le celui-ci,(unevis-àvis chaqueobjectif),puis le masqneest toumédansle but d'en ajusterles rnotifs en latéral.Le
substrat/SilSiO3/NIpeut alors êtrepositionné.Dans les casoù le substratvisé est tout titaneet
sansmotif , I'alignementpar rapportle masquen'estpasrequis.Ensuite,le contactestforcéentre
le masqueet le subsfratpar conlactpar vacuum(ou contactdur). Il est aussinécessaire
de faire
pour compléterlesréactions
un post-recuità 110"Cpendant60 secondes
avantle développement
chimiquesentreles composantes
les doigtsdesélecrodes
de la résine.Après le développement,
sont maintenantrecouvertspar la coucheSirNy'SiO2,les autrespartiessont recorlvertes
par
Si.,Ny'SiOlet ECI. La gravrre ionique réactiveest utiliséepor.rrdémasquerles doigts(graver
Si3Ny'Sior)desélectrodes
maislaissermasquésles collecteursde courantde celles-ci.

Si la couchepassiveest SIJS800 nur, comptetenu desproblèmescommela swgrar,ure
(CFqgravesimultanément
Si3N/SiO: et Ti), la conchede titaneau-dessor.rs
de SirN+dansle cas
descoliecteurde courantTi (500nm) ou Ti(100nm),Au(300nm)Æi(l00nnt,
le rnasqueavecSU8
est privilégié.La résineSU8 estnégative,et aprèsêtreexposéaux rayonsUV, elle devientinerte

I5t

dansles nilier.rxacidesou basiquespeu agressifs,corrme le bain de dépositiondr-rhRuO2.Un
autreavantagecl'utiliserle SU8 comrueconchepassiveest la simplicité de production,en une
seuleétapesuivantle développement

Découpe

Pourles substratsplans conrmepour les systèmesinterdigités,les disquessontdécoupés
en I0 lamellesde 0,9'7cm x 3 cm. Préalablementà Ia découpedes lamelles,le disqueest
recouvertd'une résinede protectionempêchant
la couchemétalliquede se désolidariser
du reste
de I'assemblage
au niveaudesborduresdestraitsde découpe.
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AppendiceB
réaliséesur desdépôtsdu protocole#l
Batteriede testsd'adhérence
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Une batteriede testsa été élaboréepour vérifier de manièreernpiriqueet qualitative
l'adhérencede ceftainsdépôtsdu protocole#1. Elle se cornposede quatrepartiesdistinctes,
entrecoupées
de mesuresde la Cs et de la prise de photosau microscopeoptiquemuni d'une
caméraintégrée.Les clichéssont acquisavecun objectifde 5 X, un gain 3,5 X et une exposition
de 612 ms. La batteriede cestestsseclir,isedoncen qualretests,qui vont commesuit :

I.

TEST (BATTEMENTS-PLONGES>:50 tapesidentiquesavecle bout de I'index sur le

côté du srùstrat, à un rlrthmerapide et régulier, suivies de 50 plongéesrapidesdansune solution
0,5 M en H;SO+;

II.

dansur
TEST DU BAIN À ULTRASONS:Les dépôtssont plongésinclividuellement

lequelestplacé
bécher contenantune solution0,5 M en HzSO.iporu une dwée de 10 secondes,
au bain à ultrasonsà puissancemoyenneet à la fréquencela plus élevée;

IiI.

TEST DES BASSES FRÉQUENCESET DU RUBAN ADHÉSiF: Toujoursdans un

béchercontenantune solution 0,5 IvI en H2SOa,les dépôrssont slrspendussimultanémentslr tm
support ruriverselà huit pouces du centred'un haut-parieurde bassesfréquences(25-125 Hz)
durant lectured'une piste sonored'environ 6 minutes.Des suitesd'un séchageà l'air de 30
minutes,rrn morceaude rubanaclhésifestfermementcollé en le pressantsur le dépôtet décolléà
frois reprises,avecLrnbout inutiliséde rubanentrechaqueessai;

IV.

une
TEST DE STABILITÉ PAR VC: Les dépôtssontplongésclansune cellulecontenant

cycliqueentre0,05et 0,90V
puis 20 000 cyclesen voltampérornétrie
solution0-5 M en H.zSOo,
sontréalisésà un r,scle500 mV's-r.
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