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Les tapis de nanotubes de carbone verticalement alignés (VACNT) sont des matériaux aux propriétés 

structurales, électriques et thermiques très intéressantes pour de nombreuses applications. La méthode de choix pour 

la synthèse de VACNT de haute qualité est le dépôt chimique en phase vapeur catalytique (CCVD). 

Cette étude porte sur la croissance de tapis de VACNT sur des substrats d’intérêt par CCVD d’aérosols à 

basse température. Cette méthode, développée au sein du laboratoire Edifices Nanométriques (LEDNA) consiste à 

injecter simultanément dans le réacteur un précurseur catalytique et un précurseur carboné de manière à générer in-

situ la formation des particules catalytiques à l’origine de la croissance des VACNT. Cette méthode est un procédé de 

synthèse en continu, en une seule étape, simple, peu coûteux et transposable à grande échelle. Elle a été jusqu’alors 

développée surtout à haute température (800 à 850°C) [1–3] et récemment elle a été ajustée à la croissance sur 

aluminium, pour la fabrication d'électrodes de supercondensateurs, qui imposait des températures plus basses de 

l’ordre de 600°C [4,5]. En se basant sur des travaux antérieurs, notre procédé a été modifié par l'adjonction 

d'hydrogène en phase gazeuse pour favoriser la décomposition du précurseur catalytique (ferrocène) à basse 

température [2], et par le remplacement du précurseur carboné liquide (toluène) par l'acétylène, facile à décomposer 

à basse température [6]. Les résultats récents mettent en évidence une croissance de nanotubes alignés et denses à ces 

faibles températures avec des vitesses de croissance qui sont comparables à celles obtenues dans l’état de l’art pour 

des méthodes en deux étapes et assistées (plasma [7] ou filaments chauds [8]). Toutefois, une diminution de la vitesse 

de croissance en fonction de la durée de synthèse se traduisant par une limitation de la hauteur des tapis de VACNT a 

été observée [9,10]. Dans ce contexte, l’objectif principal est d’approfondir notre compréhension de la croissance des 

VACNT spécifiquement à basse température et d’identifier les mécanismes mis en jeu. L’enjeu étant un meilleur 

contrôle du procédé de croissance dans ces conditions où les phénomènes physico-chimiques à l’œuvre peuvent être 

modifiés ou ralentis.  
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