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Résumé / summary
Dans les années à venir, l’augmentation de la population urbaine aura un impact lourd sur l’environnement,
en particulier par la pollution de l’air, de l’eau et des sols. On pourrait considérablement améliorer la qualité
de vie en intégrant dans la Ville des capteurs permettant de collecter les informations nécessaires à la
protection de l’environnement urbain (pollution, température, vibration…). Les micro- et nanocapteurs en
particulier constituent des solutions métrologiques particulièrement adaptées car ils offrent sensibilité,
richesse des observables, faible consommation énergétique et bas coût.
Le graphene, découvert en 2004 [1], est très prometteur comme matériau actif de tels capteurs grâce à ses
propriétés électroniques remarquables, sa surface spécifique importante et ses modalités de croissance
industrialisables. Mais pour l'instant, aucune sélectivité claire aux gaz n'a été identifiée. Pour permettre une
détection sélective et sensible de différents gaz, nous proposons dans ce stage une approche fondée sur la
fonctionnalisation non covalente du graphène par différents complexes métalliques optimisés, la fabrication
de dispositifs à partir du graphène fonctionnalisé, puis la caractérisation systématique des dispositifs
obtenus afin de démontrer leur potentiel comme capteurs de gaz pour l’environnement urbain.
Le graphene sera synthétisé sur différents substrats fonctionnels, en particulier bas coût (plastique, verre)
en utilisant une approche « interfaciale » (la croissance a lieu à l’interface entre la surface du substrat et un
métal catalytique) inventée et optimisée au LPICM [2,3]. Après une caractérisation poussée des films de
graphène (microscopie électronique à balayage, microscopie à force atomique, microscopie électronique en
transmission, spectroscopie Raman…), le graphène sera fonctionnalisé en voie liquide par différents
complexes métalliques. Le matériau sera ensuite intégré dans des nanodispositifs grâce à des technologies
bas cout (par exemple dépôt d’électrodes par impression jet d’encre). La caractérisation électrique à haute
résolution sous différentes sollicitations environnementales (température, humidité, gaz de ville) permettra
de définir précisément le potentiel des dispositifs réalisés comme capteurs. Le ou la stagiaire s’impliquera
ainsi dans l’étape de la synthèse et de la fonctionnalisation de matériaux.
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