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Résumé / summary
Les nano-capteurs de gaz présentent un grand intérêt pour le développement des applications «
bas-coût» dans les domaines de l’automobile, de la domotique ou de l’environnement. Pour
répondre à cette demande, les nano-capteurs à base de nanotubes de carbone présentent des
avantages uniques comme la simplicité de fabrication et leur faible coût, une grande sensibilité, un
temps de réponse rapide et facile à intégrer dans un système portable miniaturisé. Cependant, ces
capteurs souffrent encore d’un manque de sélectivité qui freine leur développement. Notre objectif
est d’apporter une solution à ce problème, en utilisant la fonctionnalisation du canal de transistors à
effet de champs à base de nanotubes de carbone par des complexes métalliques. Le principe de
l’approche que nous proposons est basé sur la versatilité de la chimie de coordination qui permet
d’inclure des centres métalliques de nature différente1 au sein d’une même architecture moléculaire
conduisant à une sélectivité de la fonction « capteur » difficile à réaliser aussi simplement par une
autre méthode. Chaque analyte s’adsorbe de manière différente sur chacun des complexes et
modifie ainsi la conduction de manière spécifique. Cette méthode ne nécessite aucun dépôt
particulier pour réaliser un nez électronique complet; elle promet donc d’avoir un faible coût de
réalisation et d’être facile à implémenter.
Les nanotubes de carbone seront synthétisés en utilisant une nouvelle approche, développée au
sein du laboratoire2, qui repose sur une approche originale de préparation des catalyseurs basée
sur la chimie de coordination. L’originalité de cette approche est de réaliser des tapis de nanotubes
monoparaois (SWNTs) dilués sur la surface grâce au contrôle du taux de couverture des particules
métalliques et leur diamètre. L’utilisation de ces tapis dilués et aléatoires de SWNTs a permis
d’obtenir des transistors de très haute performance sur des substrats de silicium.
Dans le cadre de ce stage, nous souhaitons utiliser ces transistors pour réaliser des capteurs de
gaz par fonctionnalisation de CNTFET par différents complexes métalliques. Il s’agit d’apporter la
preuve du concept de la sélectivité et la spécificité de l’interaction entre les complexes autoassemblés sur les CNTFET et différentes familles de gaz. Le ou la stagiaire s’impliquera ainsi dans
l’étape de la réalisation et caractérisation de nanocapteurs.
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