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Notre équipe poursuit un programme visant à mettre au point 
des capteurs pour la détection de métaux lourds, aussi bien dans 
les eaux usées que dans les eaux traitées. Les métaux lourds 
sont piégés dans un polymère comprenant des nanocanaux cy-
lindriques puis détectés par électrochimie. Chaque nanocanal 
est obtenu par révélation chimique 
de la trace laissée par un ion rapide 
dans le film de polymères en PVDF 
(collaboration avec le CIMAP). Pour 
accroître la capacité de piégeage des 
nanocanaux, leur surface interne est 
modifiée chimiquement. Nous avons 
montré que des radicaux présents 
sur la paroi des nanocanaux initient 
une polymérisation radicalaire en 
présence d’un monomère vinylique 
tel que l’acide acrylique. Lorsque la 
polymérisation n’est pas contrôlée, 
le polyélectrolyte formé présente 
une structure ramifiée et inter-réti-
culée formant plus un gel qu’un tapis 

Fonctionnalisation contrôlée de nanocanaux de membranes PVDF 

constitué de chaines de longueur bien définies. Une nouvelle 
technique de polymérisation radicalaire vivante a été appliquée 
dans ces nanocanaux : un agent de transfert à base de dithio-
carbonate (agent RAFT pour Reverse Addition-Fragmentation 
Transfer) stabilise le radical des chaines en croissance et tue les 

réactions de terminaison. La rapidité 
des échanges entre l’agent RAFT et 
les fins de chaines en croissance est 
telle que toutes les chaines croissent 
à la même vitesse. En collabora-
tion avec l’Université d’Hacettepe 
(Turquie) nous avons sélectionné 
l’agent RAFT le plus compatible avec 
nos systèmes et ainsi pu contrôler 
la longueur des chaines de polya-
cide acrylique pour ainsi ne tapisser 
que la paroi des nanocanaux. Cette 
maîtrise de la fonctionnalisation de 
polymères en milieu confiné a per-
mis d’accroître d’un facteur deux la 
sensibilité de nos capteurs.

Contact : Marie-Claude Clochard, Haad Bessbousse, Travis Wade (T : 01 69 33 /45 26, /4542, /4225)  

Les propriétés des tapis de nanotubes de carbone (NTCs) alignés 
laissent entrevoir des progrès rapides dans la fabrication de ma-
tériaux avancées pour l’électronique, 
l’énergie, l’automobile, l’aéronau-
tique, le spatial, le militaire, le médi-
cal, l’environnement… Mais une des 
étapes clef à franchir est de mettre 
au point une méthode de synthèse 
industrielle, sûre, peu chère et extra-
polable à de grandes surfaces. C’est 
ce que la « NT Team » du SPAM/LFP 
est parvenue à réaliser récemment en 
s’appuyant sur dix années de R&D sur 
la compréhension des mécanismes de 
croissance. Elle a réussi à transposer 
son procédé original mis au point sur 

Bientôt des moquettes en nanotubes alignés !
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des substrats de 15mm à des wafers de silicium de 30 cm de dia-
mètre. Les synthèses sont reproductibles et uniformes sur toute 

la surface du wafer, la qualité des NTCs 
est excellente. Cette avancée remar-
quable ouvre la voie à la production, 
en une seule étape, de tapis de NTCs 
alignés sur de grandes surfaces verti-
cales, levant ainsi les premiers verrous 
à leur industrialisation. Ce travail est le 
fruit d’une collaboration dans le cadre 
d’un projet ANR Nano-INNOV/RT et 
constitue le premier pas vers la réali-
sation de matériaux avancés intégrant 
des NTCs alignés comme des multi-plis 
de composites ou des membranes de 
filtration.

Wafer de Si de 12 pouces recouvert de tapis de nanotubes de 
carbone alignés (image MEB et MET de tapis montrant le très 
bon alignement et la propreté des NTC obtenus)
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Image AFM de la surface d’une membrane nanoporeuse de PVDF 
radiogreffée avec du PAA en présence d’un agent RAFT.




