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les supercondensateurs sont beaucoup plus
puissants et rapides. Ils offrent cependant
beaucoup moins de réserve d’énergie que les
batteries. L’enjeu était alors de trouver des
solutions pour accroître la capacité nécessaire à
l’autonomie, tout en gardant les puissances
indispensables à la rapidité d’alimentation des
capteurs. Les chercheurs ont ainsi fabriqué sur
puce électronique en silicium des micro-
électrodes en or en forme de doigts interdigités
espacés de 50 micromètres seulement, ce qui
diminue considérablement la distance à
parcourir pour les ions. Le matériau déposé était
dans un premier temps du carbone activé dont
la forte porosité lui confère une surface très
importante de 2000 m2/g. Les microcomposants
ont alors montré une énergie stockée
importante : un centième de Watt heure par cm3

environ, 100 fois plus qu’un supercondensateur
miniaturisé commercial. Mais l’amélioration de
la puissance déjà satisfaisante, de l’ordre de
trois fois plus que pour le même
supercondensateur miniaturisé commercial, ne
suffisait pourtant pas pour l’électronique
nomade qui exige une récupération immédiate
de l’énergie, soit des cycles de charges
accélérés.
L’idée vint alors d’utiliser les oignons de carbone
de l’université de Drexel fabriqués à partir de
nano diamants. Ces fullerènes de 4 à 5
nanomètres de diamètre, constitués de feuillets
de graphite concentriques rappelant ceux de
l’oignon, possèdent une surface totalement
accessible aux ions de la solution, d’où une
extrême rapidité d’échanges. De plus, ces
poudres de carbone actif, ou nano oignons, sont
classiquement agrégées dans un liant
organique, un polymère, qui freine le
déplacement des ions. La technique
d’électrophorèse développée au LAAS a permis
de s’affranchir de ce liant : les matériaux
carbonés sont donc « à l’état pur » sur les
microélectrodes. Les tests réalisés au CIRIMAT,
Centre interuniversitaire de recherche et
d'ingénierie des matériaux, ont révélé des
performances hors du commun : des
puissances dix fois plus importantes qu’avec le
carbone activé, soit 30 fois plus qu’un
supercondensateur commercial et 4000 fois
plus qu’une batterie miniaturisée commerciale.
Et ce, tout en gardant des densités d’énergie
importantes, nécessaires à l’autonomie
énergétique des systèmes.
Au-delà du travail avec Airbus, ces micro-
supercondensateurs de forte puissance
devraient répondre à la demande croissante
d’un stockage rapide de l’énergie, que ce soit
pour l’alimentation de l’électronique nomade,
certains microsystèmes électromécaniques
(appelés MEMS, par exemple les capteurs de
pression ou accéléromètres), les puces RFID
(identification par radio fréquence) ou la
sécurisation des cartes à puce.
Ces travaux ont été réalisés en collaboration
avec le CIRIMAT et l’Université de Drexel à
Philadelphie, État-Unis. 

Une nouvelle voie pour des
applications en nano et
nanobiotechnologies

A C T U A L I T É  S C I E N T I F I Q U E

L a méthode permet l’accrochage et la
répartition spontanée, ordonnée et
réversible de fonctions chimiques

particulières sur cette surface. Jusqu'ici, la
maîtrise des surfaces de silicium pour des
applications en nanotechnologies se heurtait à
l'incapacité de disposer de surfaces
fonctionnalisées reproductibles et contrôlées.
La propriété de la surface de silicium de se
couvrir d’atomes d'hydrogène, lorsqu'elle est
exposée à du fluorure d’hydrogène (HF), est
connue. On l’utilise couramment en
microélectronique pour nettoyer des surfaces
de silicium avant de procéder aux phases de
dépôt ou de croissance. La méthode proposée
ici montre pour la première fois qu’en suivant
ce même procédé, on peut aussi stabiliser des
terminaisons fluorures (Si-F) dans la mesure
où la surface a été préalablement traitée au
méthanol. En effet, exposée à cet alcool, 30 %
de la surface se recouvre de fonctions méthoxy
(O-CH3) de manière homogène. Ceci est lié à
la rotation propre de la molécule une fois
greffée qui, en tournant à la manière de pales
d’hélicoptère, protège les sites de surfaces
sous jacents qui demeurent hydrogénés. Ainsi
positionnées, les fonctions méthoxy vont réagir

Une méthode originale de traitement chimique de la surface de silicium
ouvre une nouvelle voie pour le contrôle des interfaces complexes en
nano et nanobiotechnologies silicium. La méthode proposée suggère que
de telles surfaces, gre�ées avec une précision de l’ordre de l’atome,
o�rent une large palette de fonctions possibles. Ces gre�ages
permettront de déposer, avec un contrôle accru des interfaces, des
matériaux inorganiques (métaux, oxydes…) pour les étapes de
fabrication des transistors de demain. La méthode pourra également
s’appliquer aux biotechnologies, par exemple pour la croissance de
polymères utilisés dans la fabrication des interfaces pour les biopuces et
les laboratoires sur puces, ou encore pour le gre�age de biomolécules
(protéines ou ADN).

préférentiellement avec des molécules HF
contenue dans une solution et seront
remplacées par des liaisons Si-F. Une nouvelle
exposition au méthanol entraîne un retour à
une surface méthoxylée. L'étude montre que
l'on peut également remplacer les atomes de
fluor par des fonctions hydroxy OH très
réactives dans le cas où la surface
fonctionnalisée Si-F est exposée à l'eau. Ces
divers processus sont réversibles. Au-delà des
fonctions précédemment citées (F, O-CH3,
OH), d’autres fonctions organiques très variées
pourront être greffées. Ajoutons que la
répartition des fonctions chimiques « à façon »
à la surface s’accompagnera d’un contrôle
précis de la densité d’accrochage, la taille des
fonctions alcools permettant d'ajuster la taille
des « pales d'hélicoptère ».
Ces travaux ont été réalisés en collaboration
avec le Laboratoire de modification de surface
de l'Université de Rutgers, Etats-Unis. 

UNE SURFACE DE SILICIUM STRUCTURÉE À
L’ÉCHELLE NANOMÉTRIQUE
EN COURS DE FONCTIONNALISATION, VUE
SHÉMATIQUE
LES FONCTIONS MÉTHOXY (0-CH3), QUI
TOURNENT À LA MANIÈRE DES PALES D’UN
MINUSCULE HÉLICOPTÈRE À L'ÉCHELLE DE
L’ATOME, PROTÈGENT LES SITES HYDROGÉNÉS
SOUS-JACENTS QUI RÉAGISSENT AVEC HF POUR
FORMER SI-F. LE FLUOR F SERA ENSUITE
ÉCHANGÉ AVEC DES FONCTIONS HYDROXY OH
OU D’AUTRES FONCTIONS PLUS COMPLEXES
POUVANT S’ACCROCHER À DES MOLÉCULES
BIOLOGIQUES FONCTIONNALISANT AINSI LA
SURFACE POUR DES APPLICATIONS EN
NANOBIOTECHNOLOGIES.
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