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Sommaire et positionnement des travaux
 Contexte : Développement de l’électronique flexible et des
matériaux fonctionnels pour l’incorporation de nouvelles
fonctionnalités dans des éléments structuraux
 Enjeux :
 Réduction de la dépendance aux éléments stratégiques (Cuivre, Argent,
Cobalt, Terres rares, etc…)
 Réduction des (sous-)produits toxiques / dangereux (Plomb, solvants,
etc…)
 Développement de nouveaux matériaux fonctionnels possédant des
performances environnementales améliorées tout en maitrisant les
aspects technico-économiques
 Quid des matériaux polymères fonctionnels et de leur transformation par
des procédés industriels de la plasturgie / textile à TRL élevé
 Etc…
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Sommaire et positionnement des travaux
Mechanical energy
(Stresses – Strains - Vibrations)

Electrical energy
(Voltage & Power)

 Matériaux piézoélectriques : Matériaux stratégiques pour de multiples applications
 Capteurs mécaniques (contraintes / deformations, vibrations, impacts, pression, acceleration, etc…),
Transducteurs ultrasons & Actuateurs  Surveillance active et passive de structures
 Récupération d’énergie à partir de vibrations  Récupération d’énergie et dispositifs autoalimentés
4-layer bender based on LZT
Size 46 – 20 – 1,5 mm
Tmax 210°C, Resonant freq. 250 Hz
Vopen 3V - Power 1.4 mW

Price 100$

 Besoin d’une nouvelle génération de matériaux piézoélectriques possédant des performances
environnementales améliorées sans négliger les aspects technico-économiques
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Sommaire et positionnement des travaux
 Positionnement des travaux de l’IMT NE - Etude de matériaux
électroactifs alternatifs pour des applications à haute valeur
ajoutée (capteurs, transducteurs, actuateurs, µ-génération /
stockage d’énergie, autres éléments électroniques)
 Thermoplastiques électroactifs à bas cout matière et /
ou faible impact environnemental
 Formulation & transformation par des procédés en voie
fondu sans solvant (typiques de la plasturgie / textile)
 Identification des relations procédé – structure – propriétés
et contrôle par des paramètres matériaux / procédés
 Aspect prototypage à TRL 5 - 6 sur une plateforme unique
de 20000 m² dédié aux procédés de plasturgie
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Sommaire et positionnement des travaux
 Polymères fluorés
 Activité piézoélectrique démontrée et élevée
 Solutions basées sur des films extrudés de type
PVDF / PMMA pour contrôler la cristallisation en
phase beta à partir de l’état fondu
 Polymères optiquement actifs de type PLA
 Faible cout matière, aspect environnementaux
favorable et activité piézoélectrique spontanée sans
polarisation à haute tension
 Solutions basées sur des films minces monoorientés à base de PLA
 Expertise à développer à partir de TRL faible
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Plastiques piézoélectriques & formulations
base PVDF
 2014 – 2019 : Développement d’une expertise sur
la formulation / transformation des polymères
fluorés
 Problématique majeure : Obtention de la phase
cristalline béta du PVDF à partir de l’état fondu
 Solultions disponibles : Etirage uniaxial,
Copolymères PVDF-TrFE, Nanocharges –
 Alternative étudiée : Mélanges PVDF / PMMA
 Mise en évidence de l’importance du PMMA et de la
vitesse de refroidissement via un diagramme de
phase cristalline  Possibilité d’utiliser un
procédé d’extrusion-cast pour la réalisation de
films minces piézoélectrique
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Plastiques piézoélectriques & formulations
base PVDF
 Validation échelle laboratoire – Films minces 30
– 40 µm / Largeur 5 cm

Neat PVDF
+5% PMMA
+10% PMMA
+20% PMMA
+30% PMMA
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Plastiques piézoélectriques & formulations
base PVDF
 Etude de la polarisation sous champ électrique intense
 Max d33 = 12 – 16 pC/N (vs. 30 – 35 pC/N pour des films étirés et polarisé commerciaux)
 Etape de polarisation sous champ électrique intense (approx. 1 MV / cm) complexe à maitriser
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Plastiques piézoélectriques et formulations
base PLA
 2016 – 2021 Développement d’une expertise
sur une alternative à base de polymères
biosourcés piézoélectriques sans
polarisation
 Maitriser et optimiser la piézoélectricité
spontanée en cisaillement du PLA via des
procédés classiques de la plasturgie / textile
 Réaliser des assemblages électrodes /
PiezoPLA et évaluer les performances
électromécaniques en vue d’applications capteurs
– transducteurs – µ-générateurs
 Dissémination & réseautage sur le sujet
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Plastiques piézoélectriques et formulations
base PLA
 Transformation du PLA par extrusion-MDO et transposition au filage / tissage textile
Downsteam
rolls (V2>V1) Annealing /
Uniaxial
Cooling zone stretching zone
Final
stretched
films

Upstream
rolls (V1) Preheating
zone

Initial
extruded
films
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Plastiques piézoélectriques et formulations
base PLA
 Mise en évidence des propriétés piézoélectriques
spontanée en cisaillement du PLA

 Etude des relations procédé – structure – propriétés
 Contrôle des propriétés piézoélectriques par l’orientation de
la phase amorphe et la qualité de la phase cristalline
orientée

Shear piezoelectric coefficient d14 (pm/V)

 Importance du taux d’étirage et du grade de PLA sur
les propriétés finales
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Plastiques piézoélectriques et formulations
base PLA
 Optimisation des propriétés piézoélectriques
et étude de quelques approches
matériaux / procédés
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Plastiques piézoélectriques et formulations
base PLA
 Assemblages électrodes / PiezoPLA
 Utilisation de bandes collées en cuivre (électrodes et
câblage), surface d’électrode jusqu’à 150 cm² et
incorporation d’un support rigide
 Etude d’électrodes souples par surmoulage & versions
textile
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Plastiques piézoélectriques et formulations
base PLA
 Tests électromécaniques
 Traction (1% strain, 2 – 20 Hz, 1 Mohm)
 Flexion – Essai normalisé (distance en appui 55 mm,
bandes à 45°, ddyn 0,1 – 1,2 mm, 2 Hz)

 Apparition d’une tension piézoélectrique sinusoïdale
significative, fort impact des conditions de préparation
des films
Materials
PLA 4032D – DR4/5 – T 60°C
PLA 2003D – DR6 – T 60°C
PLA 4032D + 10% PEG – DR5 – T 60°C
PLA 4032D – DR5 – T 85°C

Vpp (mV)
160 – 140
180
250
450

Vrms (mV)
40 – 45
60
100
165
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Plastiques piézoélectriques et formulations
base PLA
 Etudes applicatives – Récupération d’énergie
vibratoire
 Puissance allant jusqu’à 4 – 5 µW
 Développement d’un modèle électromécanique
 Potentiel intéressant du PLA en µ-génération
d’énergie, optimisation matériaux / procédé à réaliser
 Adaptation d’impédance à considérer
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Plastiques piézoélectriques et formulations
base PLA
 Etudes applicatives – Capteurs de
déformation / vibration / impact &
Transducteurs ultrasonores

PVDF films

PLA films

 Résultats compétitifs avec le PVDF pour les films et
tissus PiezoPLA pour applications capteurs
 Génération / réception possible d’ondes
ultrasonores – Potentialités en contrôle structurel
actif – Application à consolider
Puissance
Puissance
Tension
d’impact (W) récupérée (W) maximale (V)

PVDF
PLA films
PLA tissus

4,9

0,50

2,8

0,02

0,3

0,34

3,0
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Plastiques électroconducteurs – Solutions
matériaux / procédés en cours de développement
 Problématique des assemblages polymères électroactifs
/ électrodes, des câblages électriques et de l’intégration
des prototypes dans des éléments structuraux
 Fort besoin en matériaux électroconducteurs alternatifs aux
métaux - Encres conductrices & matériaux
thermoplastiques électroconducteurs
 Intérêt des matériaux thermoplastiques électroconducteurs
 Couts matière / procédé intéressants
 Adhérence & durabilité des assemblages
 Possibilité de design 3D complexes par des procédés de la
plasturgie
 Choix étendu de matériaux et de procédés – Quid des
performances électriques et des potentialités réelles ?

Isolant rigid layer

Electroactive layer
Conductive layers
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Plastiques électroconducteurs – Solutions
matériaux / procédés en cours de développement
 Surmoulage d’électrodes TPU / CNT sur films PiezoPLA
par thermocompression – film stacking
 Conductivité proche de 0,1 S/cm
 Performances électromécaniques nettement améliorées,
validation de l’inefficacité des bandes de cuivre collées
 Quid de futures stratégies d’assemblages par co-extrusion
ou injection ?

Piezoelectric voltage
Vpp 450 mV – Vrms 165 mV

Piezoelectric voltage
Vpp 3 mV – Vrms 1 V
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Plastiques électroconducteurs – Solutions
matériaux / procédés en cours de développement
 Surmoulage d’électrodes ABS / CNT par
fabrication additive - Possibilité de réaliser
des designs complexes polymères
électroactifs / électrodes / cablage par
fabrication additive bi-matières

Isolant rigid layer

Electroactive layer
Conductive layers

 Forte anisotropie en X-YZ et diminution des
propriétés électriques des électrodes ABS /
CNT par fabrication additive
 Conductivité 0,01 S/cm
 Développement de nouvelles formulations
extrudables à base de PEDOT:PSS / PEO
pour améliorer les performances électriques Conductivités actuelles 10 S/cm
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Conclusions actuelles & perspectives
 Réalisation de films minces PVDF / PMMA électroactifs par extrusion – cast, performances
piézoélectriques modestes, optimisations possibles (chimie du PMMA & conditions de polarisation)
 Réalisation de films minces électroactifs base PLA par extrusion – MDO ou filage / tissage textile,
propriétés piézoélectriques surprenantes sans polarisation
 Rôle important du grade de PLA et des conditions d’orientation
 Multiples applications démontrées à l’échelle laboratoire avec des assemblages avec des électrodes
métalliques collées (TRL 3 – 4)
 Nouveaux projets en cours de démarrage / montage (ANR GENEPI & Horizon Europe SUINK)
 Performances électriques intéressantes pour des électrodes TPU / CNT, assemblages efficaces polymères
électroactifs / électrodes,
 Quid de nouvelles formulations hautement conductrices (base PEDOT:PSS) et de procédés d’assemblage
additifs ?
 Nouvelles fonctionnalités en cours de développement : surface polymère sensibles aux gaz (base PANI) et
composites thermoplastiques pour batteries sodium
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