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I) Contexte de la thèse : la qualité 
de l’eau (1)

• Enjeux mondiaux, européens (cf. ‘bon état chimique’ dans la DCE).

• Adapter l’usage au niveau de qualité (ex: irrigation / eau potable).

• Mesurer (connaître) : prérequis pour améliorer et suivre la qualité 
d’une eau.

• Améliorer la connaissance => mesures plus nombreuses et plus 
fréquentes :

capteurs multi-paramètres, à bas coût.

(physico-chimiques)
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Exemple : 

Puce projet 

PROTEUS 

(1 cm2)



I) Contexte de la thèse : projets 
PROTEUS, LOTUS et Mikado (2)

• Equipe NACRE (LPICM et IFSTTAR) impliquée dans :

Projet européen PROTEUS (2015-2018).
 Projet européen LOTUS avec l’Inde depuis 2019.
ANR 4Water (en cours).
 Projet européen Fiware4Water (2019-2022).

• ‘Equipex’ Sense-City (instrumentation environnementale, ‘mini-ville’ 
laboratoire), Champs-sur-Marne.

Test des capteurs (temps réel) dans les réseaux d’eau (2018).

• Création de start-up (Mikad’o) : projet de maturation en cours (SATT 
Paris-Saclay).
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II) Système étudié (1)
• Elément sensible du capteur : réseau percolant (aléatoire) de nanotubes de carbone (CNTs) 

fonctionnalisés par des polymères conjugués ‘ad hoc’.

• Compréhension de la variation de résistance (mécanismes physiques). 

• Aide à la conception : meilleurs ‘matériaux’ à utiliser ?  
 Polymère ‘optimal’ pour un ion cible donné (ex : ClO-, Cl-, NO3

-, etc. / Cu2+, Ni2+, etc.) ? 
 Types de nanotubes optimaux ? 
 Dimensions optimales du capteur ?

Orienter la fabrication (dialogue avec chimistes, expérimentateurs).

19/02/2019 Séminaire FD-IPEF 5

Ion cible complexé

dans l’eau

‘Sonde’

Elément sensible du capteur 

(configuration transistor) et 

dimensions typiques
Principe de fonctionnement

20 μm

1 mm

1 μm

1-10 nm



II) Stratégie de modélisation 
multi-échelle (2)

• Système complexe => choix du ‘bon’ modèle à chaque échelle :

 suffisamment précis (ex : problème de la sélectivité [polymère, ion]) 

 le moins coûteux  (temps de calcul) 

• Alimenter modèles à l’échelle N (paramètres) par des résultats à l’échelle (N-1) :

• A chaque échelle : prise en compte ou non du solvant (eau).
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Réseau percolant 
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Interaction sonde 
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Géométrie
Résistances 

moyennes

~ 1 à 10 nm

~ 10 nm à 1 μm

~1 μm

~ 20 μm x 20 μm



III) Echelle ‘macroscopique’ (1)

• Résistance équivalente du réseau percolant :

• Separation de la dépendance aux paramètres géomètriques (2 paramètres) et 
physiques (3 paramètres) [graphes aléatoires, méthodes de Monte-Carlo].

• Benda et al. Journal of Applied Physics, 126(4), 044306 (2019).

19/02/2019 Séminaire FD-IPEF 7

Microscopie électronique en 

transmission

Modèle simplifié 

du réseau de 

nanotubes

Contact

~ 1 mm

~ 1 μm



III) Echelle nanoscopique (1) : 
interaction nanotube/polymère 

• ‘Fonctionnalisation’ de nanotubes (diamètres variables) par divers 
polymères :

• Exemples de questions des expérimentateurs :  
 Longueur optimale des polymères ? 30 monomères ? Oligomères ?

 CNTs : diamètres 1 nm ou 9 nm ? Mono ou multi parois ?

 Conditions pour que l’ion complexé soit près de la surface ?

Indications grâce aux résultats de ces simulations (dynamique moléculaire).
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9 nm

Sonde pour 

métaux lourds X2+

Sonde pour 

ions 

hypochlorite

Benda et al. Insights into the π-π interaction driven non-covalent functionalization of carbon nanotubes of various diameters 

by conjugated fluorene and carbazole copolymers, submitted to Journal of Chemical Physics (in revision).



III) Echelle nanoscopique (2) : 
interaction sonde / ion 

• Sonde du polymère (seule), divers ions (cibles ou interférants).

• But : prédire la sélectivité attendue aux différents ions.

• Exemple : choix du modèle : représentation de la distribution de charges :
 Modèle avec charges ponctuelles (atomiques) fixes : insuffisant pour différencier les ions.

 Modèle [champ de force] avec charges + dipôles + quadrupôles (sur chaque atome) : plus précis. 

Question majeure : méthodologie de de paramétrisation pour une ‘nouvelle’ molécule non connue ?

 Validation par des calculs quantiques (point de vue densité électronique / orbitales).
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Orbitale HOMO (d) Orbitale LUMOModèle atomistique : charges (+dipôles, 

quadrupôles) ponctuelles sur atomes  [+ eau] Modèle électronique (DFT) [sans eau]



III) Travaux en cours

• Méthodologie de paramétrisation de nouvelles molécules pour 
champ de force polarisable (AMOEBA) :

But : aider à la conception de nouvelles sondes.
Simulations avec eau possibles.
Collaboration avec Nohad Gresh, Jean-Philip Piquemal (LCT Jussieu).

• Etude de la sélectivité sonde/ion (niveau quantique, sans eau) :
Collaboration avec Majdi Hochlaf, Roberto Linguerri (MSME, IFSTTAR/COSYS).

• Compréhension du transport électronique dans les nanotubes de 
carbone à température ambiante (peu abordé) :
Modèle de transport représentant les phénomènes physiques dominants.
Fonctionnement du capteur : transfert de charge, dopage, défauts ?
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III) Travaux futurs

• Une fois méthodologie de paramétrisation+simulation validée :

Etude systématique des couples (sondes, ions).

Prédiction de la sélectivité de la sonde (sans nanotube) : énergie libre ?

Sélectivité étendue au cas nanotube + (polymères avec sondes) ? 

• ‘Fusionner’ les différentes échelles (cf. stratégie globale) :

Simulations QM/MM du système CNT+polymère+ions+solvant ?

Géométries obtenues : données d’entrée du modèle de transport ?
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Valorisation scientifique
• Publications :

 Benda R., Cancès E., Lebental B., Effective resistance of random percolating 
networks of stick nanowires: Functional dependence on elementary physical 
parameters, Journal of Applied Physics, 126(4), 044306 (2019).

 Benda R., Zucchi G., Cancès E., Lebental B., Insights into the π-π interaction driven 
non-covalent functionalization of carbon nanotubes of various diameters by 
conjugated fluorene and carbazole copolymers, submitted to Journal of Chemical 
Physics (in revision).

• Séminaires :
 Informal scientific discussion, laboratoire LSI, Mars 2019 (Invitation).
 Machine Learning Seminar, CERMICS (Novembre 2019).

• Présentations de posters :
 GDR Graphene Octobre 2019, Bd Herrenalb (Allemagne).
 JTMS Juin 2019, IPBC (Paris).
 Ab Init School, Janvier 2019, CEA Bruyères-Le-Châtel.

Détails : https://team.inria.fr/matherials/robert-benda/
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IV) Bilan et spécificités du sujet
• Interface entre plusieurs communautés scientifiques :

chimie théorique et computationnelle.
mathématiques appliquées.
physiciens /expérimentateurs (fabrication, caractérisation des 

capteurs).
chimistes organiciens (conception, fabrication des polymères).
électroniciens (transistors).

• Utilisation de divers ‘languages’, outils (ex : codes de calcul de 
dynamique moléculaire ou structure électronique).

• Très grands systèmes : compromis précision / temps de calcul 
omniprésent.

• Utilisation de supercalculateurs pour certains calculs (CINES).
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Merci pour votre 
attention !
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Annexe 1 : exemple de polymère

• Formule chimique du polymère pour détection de 
métaux lourds :
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Groupement 

2-pyridyl-benzimidazole



Annexe 2 : exemple de polymère

• Formule chimique du polymère pour détection d’ions 
hypochlorite, chlorure, nitrate, phoshate :
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Sonde composée de deux bras : 

‘cage’ se refermant sur l’ion cible Groupement urée


