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Objectifs : Développement et validation de microcapteurs chimiques in situ pour l’analyse en continu : 
 (i) des concentrations de composés ayant un impact sur le changement global ; et 
 (ii) de la connaissance des différentes formes chimiques d’éléments, appelée spéciation dynamique, présents à l’état de traces 

OBJECTIFS DU PROJET 

Fournir une technologie de pointe dans le domaine des microcapteurs chimiques 
environnementaux in situ pouvant être embarqué ou non afin d’obtenir des 
données originales et des avancées significatives dans le domaine : 
* de la Gestion des Ressources 
(énergie offshore, suivi de la qualité et du traitement des eaux…) 

RÉSULTATS ET APPLICATIONS ESCOMPTÉS 

RESULTATS OBTENUS 

Quatre axes de recherche : 

1. Nutriments impliqués dans la croissance du phytoplancton (milieu 
océanique) 

3. Eléments toxiques à l’état de traces, cas du mercure (surfaces continentales 
et océaniques) 

2. Méthane (gaz à effet de serre) : estimation des flux issus des 
sources sous-marines difficilement quantifiées et implication dans 
le cycle global du méthane(milieu océanique et/ou fluides 
hydrothermaux) 

4. Protection contre la corrosion et les bio-salissures 

* des Sciences de l’Environnement 
(développement de modèles biogéochimiques pour améliorer les modèles de 
prédiction du climat, mesures continues et pérennes des effets du changement global 
dans le cadre d’observatoires multidisciplinaires) 
* de la Surveillance Gouvernementale 
(Directive Cadre sur l’Eau, Eaux souterraines, les Sols [Union Européenne], stratégie 
marine internationale, protection de la qualité chimique des eaux…)  

Protection contre la corrosion et les bio-salissures Axe « éléments toxiques » : analyse de spéciation dynamique du mercure 
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CONCLUSIONS 
 Maîtrise du procédé DLI-MOCVD* pour réaliser des revêtements multi-

matériaux architecturés (Figure 4) 
 

 Problème d’adhérence partiellement résolu par une sous-couche de TiO2 
 

 Propriété anti-corrosion de l’alumine sur substrat inox 
 

 Test dans des eaux naturelles (Figure 5) : Ralentissement des biosalissures 
par le revêtement composé d’une dispersion de nanoparticules d’argent 
(AgNP) au sein d’une matrice d’alumine amorphe (Figure 6) 
 

* Direct Liquid Injection-Metal Organic Chemical Vapor Deposition 

PERSPECTIVES 
 Procédé de dépôt 
 Adhérence du revêtement 
 Fonctionnalisation de surface  
   adhérence des AgNP (matériau comme le PEEK) 

 
 Protection contre la corrosion 
 Poursuite de l’étude électrochimique avec les revêtements architecturés  

 
 Protection contre le biofouling 
 Test d’autres revêtements (différentes dispersions de NP) 
 Comparaison avec les solutions commerciales 
 COMPRENDRE la relation matériau-développement du biofilm 
  (phénomènes d’adhésion, rôle de la morphologie de surface, 
  effet biocide) 

 
 Etude du relargage des AgNP 

 
 Intégration du revêtement dans les capteurs « lab-on-chip » 

Objectif : Identifier les sources de contamination et comprendre le comportement physico-
chimique des différentes espèces (transport et transfert aux interfaces, spéciation) 

• Fractionnement des phases particulaires (> 0,22 ou 0,45 µm) et « dissoute » : microfluidique 
• Phase « dissoute » (≤ 0,22 ou 0,45 µm) : fractionnement des colloïdes et de la phase « dissoute » sens 

strict (microfluidique) (Figure 1) 
• Phase dissoute sens strict : séparation des espèces (microfluidique) 
• Séparation des différentes espèces présentes en phase dissoute 
• Détection de Hg par une méthode électrochimique à l’aide de nanoparticules d’or électrodéposées ou 

synthétisées par voie colloïdale (réseau de microélectrodes d’or, fonctionnalisées ou non) (Figure 2) 
• Développement et tests des microélectrodes avec des eaux réelles (Figure 3) 

a 
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Figure 1 : Fractionement des particules 
(a) microfabrication d’un prototype en polymères 

pour le fractionnement microfluidique 
(b) test de séparation d’un mélange de billes de latex 
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Densité = 268 ± 5 particules µm-2 

Øp  = 18 ± 4 nm (22 %) 

Figure 2 : Voltammétrie cyclique pour électrodéposer un réseau de nanoparticules d’or 
a) formation de la double couche électrochimique + formation des premiers germes ; 
b) augmentation de la surface active due à la croissance des germes et formation de 
nanoparticules (v = 50 mV s-1, HAuCl4  2,5 10-4  mol L-1 dans NaNO3 0,1 mol L-1) 
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Figure 3 : Test de la microélectrode avec de l’eau prélevée à 
l’exsurgence de Font Estramar (Aude, France) 
 
Concentration initale de Cl– ≈ 30 mM  
Préparation de l’échantillon : Acidification avec  HNO3 0,01 M  
Première étape : préconcentration durant 50 min 
  et prétraitement à –0.2 V 
Comparaison des valeurs obtenues : 
 [Hg] : 17 ± 2 pM (analyse ci-dessus) 
 [Hg] : 22 ± 3 pM (analyse par AFS, GET) 
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Figure 4 : Exemple de revêtement architecturé avec maîtrise 
de la morphologie par le contrôle des paramètres 
d’élaboration 

Figure 5 : Test lors de plusieurs campagnes en milieu naturel 
montrant la reproductibilité par rapport à des témoins 
(a) Milieu marin : site de La Seyne-sur-Mer à 300 m des côtes et 

3 m de profondeur ; collaboration avec l’INSU : L. Beguery 
(b) Milieu continental : 2 observatoires sur la Saulx (Meuse) ; 

pour des débits faibles et forts ; collaboration avec l’Andra : E. 
Hance 
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b Figure 6 : Micrographie en balayage électronique de la surface 
d’un échantillon de quartz immergé dans une eau continentale 
pendant une semaine montrant que le revêtement nano-
architecturé ralentit de manière conséquente le développement 
du biofilm. 
(a) substrat de quartz non revêtu, 
(b) même substrat revêtu du dépôt nano-architecturé 
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