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Abstract
Des nanotubes de carbone (CNTs – carbon nanotubes) sont d’un grand intérêt en tant que
matériau pour des applications dans des dispositifs nanoélectroniques: ils peuvent être utilisés
en tant que nanofils avec des propriétés sémi-conductrices ou métalliques, en tant que
cathodes froides ou comme matériau d’électrode dans des capteurs.
Ce module donne une introduction sur la structure et sur les propriétés de nanotubes de
carbone, résume des méthodes de synthèse et explique des exemples d’application comme
cathode froide pour des dispositifs électroniques et d’illumination, ainsi que leur application
dans des capteurs biomédicales.
Les principes physiques ainsi que les aspects techniques et d’ingénierie sont expliqués pour
ces applications et permettent à l’utilisateur de se préparer pour commencer de manière
efficace le travail pratique en laboratoire dans ce domaine d’application des nanotubes de
carbone.
Introduction
1. Structure et propriétés de nanotubes de carbone
• Allotropes de carbone (graphite, diamant, CNTs, fullerènes, graphène)
• Nanotubes à parois unique ou multiple
• Chiralité et propriétés électriques
2. Croissance de nanotubes de carbone
• Décharge d’un arc électrique
• Ablation par Laser
• Déposition par Vapeur Chimique
3. Nanotubes de carbone comme cathodes froides pour des dispositifs électronqiues
• Introduction à l’émission de champ
• Spindt-cathode avec CNTs
• CNTs comme cathode ans des applications d’illumination
- Exemple de fabrication d’un dispositif (HEIG-VD)
- Vidéo de démonstration d’une expérience de laboratoire (laboratoire HEIG-VD)
4. Nanotubes de carbone comme matériau d’électrode pour capteurs biomédicaux
• Utilisation de CNTs comme électrode pour capteurs
• Introduction à l’électrochimie et ElectroChemieLuminescence (ECL)
• Préparation de liasses de CNTs comme électrodes
• ElectroChemieLuminescent capteurs d’ADN basé sur des liasses de CNTs
- Résultats expérimentaux (POLITO)
- Vidéo démonstration d’une expérience de laboratoire (laboratoire POLITO)

