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Nanohybrides intégrés à des puces microfluidiques pour l'oxydation aérobie 

de silanes en flux continu. 
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    Dans ce travail, nous avons développé un dispositif microfluidique incorporant des nanohybrides 

catalytiques (AuCNT) qui ont été assemblés à partir de nanoparticules d’or et de nanotubes de 

carbone (fig.1-a) [1]. 

Bien que l'or ait longtemps été considéré comme une espèce catalytique pauvre, ses propriétés 

sont considérablement améliorées lorsqu'il est réduit à l'échelle nanométrique. Cependant, 

l'incorporation directe de nanoparticules dans un système microfluidique nécessiterait des zones de 

restriction nanométriques qui sont complexes de mise en œuvre. Pour résoudre ce problème, notre 

approche s'est appuyée sur l'effet d’agrégation des nanotubes de carbone qui permet le piégeage du 

catalyseur dans une zone de restriction dédiée (fig.1-b). Le système a été utilisé pour l’oxydation 

continue et sélective de silanes en silanols en présence d’oxygène de l’air et d’eau (fig1-c). 

L’association de la nanocatalyse et de la chimie en flux aboutit à une nanocatalyse en flux qui 

présente certains avantages, par rapport aux transformations classiques, tels qu’un contrôle fin de 

la réaction (diminution du risque chimique), la possibilité de recycler/réutiliser le catalyseur et, 

plus généralement, des conditions durables. 

  
Figure 1: a) Schéma et image TEM des nanohybrides AuCNT ; b) Schéma de la puce microfluidique ; c) 

Image microscopique de la zone de restriction contenant les AuCNT lors de l'oxydation du 

diméthylphenylsilane. 
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