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L’électronique imprimée connait un essor considérable du fait de la capacité des méthodes d’impression jet 
d’encre à intégrer, en conditions ambiantes, des (bio)matériaux fonctionnels. La tendance est à la fabrication 
de dispositifs connectés selon des méthodes « tout impression ». Pour satisfaire cette demande, 
l’électronique imprimé doit réaliser plusieurs avancées. D’une part, il est nécessaire de passer de l’impression 
d’encres essentiellement métalliques (capteur de température, de pression, antennes RFID…) à l’impression 
d’encres à très hautes valeur ajoutée (e.g. fonctions de biodétection, alimentation en énergie…). D’autre 
part, pour atteindre des performances analytiques compétitives, la résolution spatiale des motifs imprimés 
doit être optimisée de plusieurs ordres de grandeur pour atteindre des échelles sub-micrométriques1. 
 
Pour satisfaire cette double nécessité, nous développons des approches originales de fonctionnalisation de 
surface par et pour l’impression jet d’encre à visées électronalaytiques2,3. L’une de ces approches consiste à 
formuler des encres réactives composées de structures moléculaires capables de se lier de façon covalente 
à la surface d’un substrat et ainsi d’en moduler les caractéristiques de mouillabilité locales. Une autre 
approche majeure consiste à imprimer des suspensions de nanoparticules fonctionnalisées capables 
d’induire des nanostructures par autoassemblage à la surface du substrat lors de l’évaporation des solvants 
constituant l’encre4. Ces deux approches seront illustrées au travers d’exemples de réalisation afin d’en 
souligner la pertinence et d’établir les verrous scientifiques et technologiques associées à la 
fonctionnalisation de surface par des méthodes d’impression haute résolution. 
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