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M Paolo Actis soutiendra le 15 juillet à 14 heures à IEMN-Avenue Poincaré 59652 Villeneuve d’Ascq une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité « électrochimie » intitulée : Modification de surface et caractérisation électrochimique d’électrodes de diamant dopé bore . 

Thèse préparée dans le laboratoire LEPMI / Phelma  , sous la direction de Mlle Sabine Szunerits.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Les propriétés mécaniques, la forte inertie chimique et la biocompatibilité font du diamant dopé au bore (BDD) un matériau très étudié notamment pour des applications dans le domaine biomédical. Des interfaces BDD aminées ont été obtenues via le greffage chimique sans solvant de sels de diazonium sur les électrodes hydrogénées. La présence ainsi que le comportement électrochimique des groupements fonctionnels greffés ont été identifiés par la spectroscopie Raman. En parallèle, on a étudié l’influence des groupements amines de surface sur la cinétique de transfert de charge et sur le dépôt des nanoparticules d’or. En effet, les électrodes BDD oxydées photochimiquement ont permis le greffage des molécules de benzophénone et la photoimmobilisation de brins d’oligonucléotides (ADN). De plus, on a démontré, lors de ce travail, les potentialités de la microscopie électrochimique à balayage (SECM) et la microscopie opto électrochimique à champ proche (E-SNOM) pour la structuration locale des électrodes BDD.
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