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Les supercondensateurs constituent une technologie de choix pour la récupération et le 
stockage de l’énergie. Les tapis de nanotubes de carbones alignés (VACNT) couplés à des 
polymères conducteurs (ECP) à forte capacitance pourraient avantageusement remplacer les 
matériaux d’électrodes usuels de ces systèmes : ils présentent une surface spécifique élevée et 
facilitent à la fois la diffusion et le transfert des charges depuis l’électrolyte. 

Les procédés de synthèse par CVD d’aérosols développés dans notre équipe rendent 
envisageable l’utilisation de ces architectures hybrides VACNT/ECP comme électrode de 
supercondensateurs. En effet, ce procédé bas coût permet d’obtenir des tapis de VACNT 
d’excellente qualité sur de nombreux supports d’électrodes (Si, acier inoxydable).[1,2] Cet 
exposé présentera la synthèse  de tapis de VACNT par CVD d’aérosols sur les supports 
d’électrode, les matériaux hybrides obtenus par voie électrochimique et leur rôle en tant 
qu’électrodes de supercondensateurs [3], au moyen de diverses techniques de caractérisation 
(MEB, MET, Spectrométrie Raman, Electrochimie…). 

Enfin, dans une optique d’amélioration des performances des électrodes, les tapis de 
VACNT ont aussi été obtenus à des températures inférieures à 600 °C sur Al, en adaptant des 
techniques exploitant la décomposition à basse température de C2H2 comme source de 
carbone.[4] 
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Figure 1 : (A) Tapis de VACNT obtenu sur support d’Al ; (B) Observation de la tranche d’un tapis 
de VACNT par MEB ; (C) Observation de nanotubes individuels issus d’un VACNT par TEM 
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