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Problématique 

Le polypyrrole s’avère être l’un des polymères conducteurs les plus prometteurs puisqu’il 
possède à la fois une très bonne conductivité électrique, une bonne stabilité et il est facile à synthétiser 
par voie chimique ou électrochimique en milieu aqueux. Cependant, celui-ci se présente sous forme de 
poudre granulaire lorsqu’il est synthétisé de façon chimique, il devient alors difficile d’en exploiter 
l’intégralité de ses propriétés. 

L’objectif de la recherche 

L’un des objectifs du programme de recherche est d’utiliser nos connaissances sur la 
modification chimique de la cellulose afin de développer des matériaux composites conducteurs ayant 
une bonne capacité de stockage d’électricité afin de tendre vers un système de batterie « verte ».  

Méthodologie 

L’idée est née d’utiliser les nanofibres de cellulose comme matrice pour le polypyrrole. Cette 
stratégie par polymérisation chimique dans un milieu aqueux vise à élaborer un composite conducteur 
de manière non dispendieux. Cette polymérisation met en jeu une réaction radicalaire initiée par un 
oxydant chimique, tel que le chlorure de fer (FeCl3), l’ammonium persulfate (APS) ou le potassium 
dichromate (PDC), en milieu aqueux en présence de pyrrole. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

Ils sont envisagés comme supercondensateurs de par le fait qu’ils possèdent une densité de 
puissance et d'énergie égale à celle des batteries et des condensateurs électrolytiques classiques, tout 
en la restituant plus rapidement cette énergie. À moindre mesure, ils pourraient remplacer à court 
terme nos batteries à base de lithium dont le cycle de vie n’entre pas dans un modèle environnemental 
vert. En effet ces composites flexibles présenteraient l’avantage d’être plus fin et surtout facilement 
recyclables. 

Autre point longuement évoqué par de nombreux chercheurs est leur utilisation comme nouvelle 
génération de membranes d'hémodialyse. Ces composites présentent l’avantage de posséder une 
grande capacité d'échange d'ions et d’être biocompatible avec le corps humain.  

Enfin divers autres domaines ont été invoqués comme les nanorevêtements antistatiques et 
anticorrosion, des vêtements intelligents, des électrodes souples, des capteurs et des emballages 
alimentaires. 
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