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La mutation du secteur textile est à l’origine de nouvelles
préoccupations, orientant la recherche et le développe-
ment vers une spécificité et une technicité accrues des

produits. De nombreux travaux de recherche s’inscrivent dans
cette nouvelle vision où l’on s’éloigne aujourd’hui du textile tra-
ditionnel pour aller vers un produit plus technique dans lequel
la fibre peut devenir capteur d’informations.

Les nanotechnologies
au service du textile

En 1959, Richard Feynman (prix Nobel américain de phy-
sique) prononce un discours [1] dans lequel il établit les bases de
ce qui allait devenir vingt ans plus tard, la nanotechnologie mo-
léculaire. Il sera alors unanimement considéré comme l’instiga-
teur des nanotechnologies. Mais ce n’est qu’en 1981, avec l’ap-
parition du microscope à effet tunnel, qui permit certes
d’observer les atomes mais aussi de les déplacer de manière
contrôlée, que les premières expérimentations à l’échelle nano-
métrique ont pu être entreprises.

À l’heure actuelle, les nanotechnologies se développent à
grande vitesse dans de nombreux domaines scientifiques et
techniques, et de multiples secteurs industriels. Déjà intégrées
dans des produits commerciaux très variés, elles sont l’un des
moteurs de l’innovation, notamment dans le secteur textile.
Leur utilisation permet d’apporter des fonctionnalités origi-
nales pour le consommateur qui voit ainsi les propriétés intrin-
sèques des textiles s’améliorer, mais aussi de nouvelles, appa-
raître. Ceux-ci deviennent antibactériens, autonettoyants (cf.
Fig. 1), protègent de la chaleur, réagissent aux modifications
de l’environnement extérieur, communiquent, et sont qualifiés
aujourd’hui «d’intelligents» [2].

Quand les fibres deviennent capteurs
Développement d’une structure textile pour la détection de température

Par Aurélie Cayla1,2, Christine Campagne1,2, Maryline Rochery1,2 et Eric Devaux1,2

1 Univ. Lille Nord de France, 59000 Lille, France
2 ENSAIT, GEMTEX, 59100 Roubaix, France

Contact : eric.devaux@ensait.fr

Les nanotechnologies se développent à grande vitesse dans de nombreux domaines scientifiques et tech-
niques, et de multiples secteurs industriels. C’est du lien entre l’utilisation des nanotechnologies et le
besoin d’innovation textile qu’est né le projet européen INTELTEX. Dans le cadre de ce projet s'inscrit le
travail dont des résultats sont présentés en partie dans cet article. Son objectif final est d’intégrer dans
les équipements de protection individuelle (EPI) des sapeurs pompiers, un nouveau composite textile
basé sur l’utilisation de nanocharges innovantes, les nanotubes de carbone, leur permettant de les aler-
ter sur une élévation critique de la température environnante.

Recherche - Innovation

ACTUALITÉS TECHNIQUES
ET INDUSTRIELLES

� Figure 1 : Effet lotus :
l‘imprégnation d’un
textile par une solu-
tion contenant des na-
noparticules permet
de diminuer la ten-
sion de surface de la
structure textile en-
traînant la déperlance
des liquides [3].
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Le projet INTELTEX

C’est du lien entre l’utilisation des nanotechnologies et le besoin
d’innovation textile qu’est né le projet européen INTELTEX («In-
telligent multi-reactive textiles integrating nano-filler based CPC-
fibres»). Le but de ce projet est de développer des capteurs textiles
pour divers secteurs allant du médical à la protection en passant
par le bâtiment. En étroite collaboration avec les différents parte-
naires du projet, l’étude est plus particulièrement axée sur la dé-
tection de températures particulières. L’objectif final de ce travail
est d’intégrer dans les équipements de protection individuelle
(EPI) des sapeurs pompiers, un nouveau composite textile basé sur
l’utilisation de nanocharges innovantes, les nanotubes de car-
bone, leur permettant de les alerter sur une élévation critique de
la température environnante.

Le projet INTELTEX (2006-2010) est soutenu par le sixième
programme cadre de recherche et de développement (6e PCRD) de
la Commission Européenne (Fig. 2). Il est coordonné par l’entre-
prise belge Nanocyl, productrice de nanotubes de carbone. Sur les
7 millions d'euros que compte le budget total du projet, plus de 4,5
millions ont été attribués par l'Union Européenne.

L'objectif général du projet est de développer une approche ra-
dicalement nouvelle afin d'obtenir des textiles intelligents combi-
nant trois principales fonctions :
• mesure continue de contraintes mécaniques appliquées à une
structure textile,

• détection de températures spécifiques (seuil de douleur, points
de fusion),

• détection de produits chimiques dans l’atmosphère (solvants vola-
tils toxiques).
Cette multi-sensibilité sera assurée par l'intégration de com-

posites polymères conducteurs (CPC) de différentes natures se pré-
sentant sous forme de fibres textiles. Ces CPC, obtenus par dis-
persion de nanoparticules conductrices dans une matrice polymère
isolante, sont des matériaux dont la conductivité électrique peut

varier en fonction d’environnements externes particuliers comme
la température, la présence de gaz ou de liquides, des contraintes
ou des déformations mécaniques.

Dans cet article, nous nous focaliserons particulièrement sur
l’obtention de textiles intelligents capables de détecter un seuil cri-
tique de température par une chute de la conductivité électrique
à cette température. La conductivité électrique initiale est appor-
tée par l’ajout de nanotubes de carbone (NTCs) dans une matrice
polymère filable.

Afin de protéger les fibres d’une perte de propriétés méca-
niques, lors de la montée en température, nous sommes contraints
de passer par des systèmes biphasiques : les NTCs sont introduits
dans un polymère qui constitue la phase sensible à l’élévation de
température. Celle-ci est protégée par la seconde phase constituée
d’une matrice polymère dont la température de fusion est nette-
ment plus élevée que celle du polymère sensible. Lorsque la tem-
pérature va augmenter, la phase contenant les nanotubes va fon-
dre, et les nanotubes vont dépercoler, c'est-à-dire que la distance
entre eux va augmenter et de ce fait entrainer une chute de la
conductivité électrique. La matrice, quant à elle, permet d’assurer
la résistance mécanique du fil et d’envisager une réversibilité du
système sans qu’il soit destiné à un usage unique. Le but est d’ob-
tenir un fil polymère biphasique conducteur en mettant en œuvre
la propriété de conduction électrique des nanotubes de carbone.

Nanotubes de carbone
etmélange biphasique

De part leurs propriétés exceptionnelles, les nanotubes de car-
bone ont motivé une intense recherche dans le monde des nano-
technologies. En effet, leurs propriétés mécaniques, électriques,
thermiques et chimiques hors du commun permettent d’envisager
de nombreuses applications : renforcement de matériaux compo-
sites, dispositifs à émission de champs, polymères conducteurs, …

Actualités techniques et industrielles

� Figure 2 : Localisation géographique des 23 partenaires du projet européen
INTELTEX [4].

Textiles techniques et fonctionnels : produit ou matériau textile
dont les performances techniques et les propriétés fonctionnelles
prévalent sur les caractéristiques esthétiques ou décoratives. Ce
sont donc des matériaux textiles qui répondent à des exigences
techniques et qualitatives élevées et qui sont destinés pour les uns
(les textiles fonctionnels) à l’usage de la personne avec une orien-
tation consommateur et pour les autres, à l’usage de l’industrie.

Textiles intelligents : produits textiles : fibres, filaments, structures
tissées, structures tricotées ou structures non-tissées, qui peuvent
interagir avec leur environnement en répondant de façon prédéfi-
nie à un stimulation donnée.

Composite : assemblage d'aumoins deuxmatériaux (la matrice et
la charge) conférant au nouveau matériau des propriétés supé-
rieures. Pour les nanocomposites, la charge doit présenter aumoins
une dimension de l'ordre du nanomètre.

Quelques définitions
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Mais ce sont ici les propriétés électriques qui nous intéressent le plus.
Les NTCs ont un fort potentiel de conduction électrique et sont uti-
lisés dans les petits composants électroniques. En fonction de leur na-
ture, ils peuvent alors avoir un comportement électrique similaire à
un matériau semi-conducteur, ou conducteur. La conductivité élec-
trique d’un polymère chargé de nanotubes de carbone dépend non
seulement de la nature du polymère mais aussi du taux de charges
de NTCs dans le polymère. Cette conductivité n’évolue pas linéai-
rement en fonction du taux de charges de NTCs dans le polymère.
Il existe un seuil appelé seuil de percolation, au passage duquel, le
nanocomposite passe de l’état isolant (état I, Fig. 3) à l’état conduc-
teur (état III, Fig. 3) avec une chute très importante de sa résistivité.

À l’état isolant, les nanotubes sont trop éloignés les uns des au-
tres, alors qu’à l’état conducteur, les NTCs sont assez proches pour
permettre la conduction électrique. L’abscisse ϕ2 sur la figure 3 dé-
signe le taux de charges le plus intéressant. En effet, il correspond à
la conductivité maximale pour un taux de charges minimal. Ce phé-
nomène de percolation va être la base de notre système de détection.

La mise en œuvre est réalisée en deux étapes principales : l’ex-
trusion qui permet la réalisation homogène du mélange final à par-
tir des composants de départ puis le filage en voie fondue afin
d’obtenir le multifilament. L’extrusion est la première étape de la
mise en œuvre, elle consiste à obtenir le mélange final sous forme
de granulés destinés à être filés. Le but est de former à partir des
différents composants qui constituent le mélange un nouveau po-
lymère avec un état de dispersion suffisamment correct pour ga-
rantir l’opération de filage ultérieure. Ainsi, une première extru-
sion visant à incorporer les nanotubes de carbone au polymère
sensible (mélange maître) est réalisée, puis une deuxième per-
mettant d’incorporer notre mélange maître à la matrice pour ob-
tenir le mélange biphasique. Le GEMTEX dispose d’une extru-
deuse bi-vis THERMO PRISM PTW-16 de la marque Thermo
Haake, dont le rapport L/D est de 25 (longueur vis/diamètre
vis). On obtient alors des granulés bi-composants chargés. Ces
granulés vont alors être utilisés pour faire des multifilaments
par voie fondue grâce à la machine semi-industrielle SPINBOY I
(Busschaert Engineering) (Fig. 4).

Lors du filage, les granulés vont donc subir à nouveau une
étape d’extrusion (monovis), celle-ci a peu d’influence sur l’état de
dispersion préalablement obtenu. La matière alors à l’état fondu
passe ensuite à travers une pompe volumétrique, puis via deux fi-
lières composées chacune de 40 canaux de 1,2 mm de diamètre. A
la sortie de ces filières, on récupère un multifilament refroidi par
air frais qui va être ensimé, puis enroulé sur deux rouleaux suc-
cessivement, pour être finalement déposé sur une bobine, sur la-
quelle il sera collecté. L’étirage du fil est obtenu grâce au rapport
des vitesses des deux rouleaux successifs.

Lors d’un mélange de polymères non miscibles, de nombreuses
morphologies sont possibles. Cette morphologie est très impor-
tante car elle permet de définir les propriétés finales. Générale-
ment, on rencontre des structures nodulaires, fibrillaires ou co-
continues (état de non équilibre). Chacune des structures possède
ses avantages et est destinée à une application très précise : par
exemple, les structures nodulaires peuvent permettre de bien ré-
sister aux chocs, alors que les structures co-continues seront utili-
sées pour des propriétés de conduction (une des phases est char-
gée d’un composant conducteur percolant) [6‒8]. Le multifilament
devra alors avoir une structure co-continue afin de permettre la dé-
tection de variations de température. Grâce à la bibliographie sur
les mélanges de polymères immiscibles, l’ajustement de nom-
breux paramètres permet de se faire une idée sur le grade des po-
lymères, les proportions massiques, les conditions de mise en œu-
vre [9] pour privilégier l’obtention d’une structure co-continue. Les
différentes analyses thermiques (analyse calorimétrique à ba-
layage différentiel (DSC) et l’analyse thermique gravimétrique
(ATG)), l’indice de fluidité (Melt Flow Index, MFI), les mesures de
tensions interfaciales, ont dans notre cas permis de définir la com-
patibilité des polymères choisis (matrice et polymère sensible) et
d’optimiser les proportions du mélange, afin d’obtenir la bonne
morphologie du composite final sous forme de multifilament et
donc une conductivité électrique satisfaisante.

Résultats principaux de détection

Après lesnombreuses caractérisations,uncompromisentre conduc-
tivité électriqueet résistancemécaniqueaété trouvéafindedéterminer
une composition précise, donc une morphologie adaptée du mélange

Actualités techniques et industrielles

� Figure 4 : Machine de filage par voie fondue.

� Figure 3 : Évolution de la résistivité électrique d’un composite en fonction de
la concentration volumique de charge conductrice.

Formation du fil contenant (2x40) monofilaments entre les
rouleaux d’étirage (à gauche) et sous les filières (à droite).
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final (Fig. 5). Eneffet, lemultifilamentdoit avoiruneconductivité finale
adaptée afin dedétecter la température souhaitée,mais aussi posséder
une certaine résistance mécanique afin de supporter l’étape de filage
mais aussi de mise en œuvre textile (tissage, tricotage…).

Une fois lemultifilament conducteur intégrédansune structure tex-
tile, il est alors possiblede tester sadétectionde température et surtout
la répétitivité de cette détection. La figure 6montreune augmentation
de la résistivité aux alentours de 58 °C due à la dépercolation des na-
notubes dans la phase chargée. Les montées en température succes-
sives permettent de montrer la réversibilité du système jusqu’à 5 cy-
cles. La sensibilité obtenue est détectable pardes appareils demesures
courants, ce qui permettra un possible transfert vers les EPI.
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� Figure 5 : Image MET réalisée par Matériau
Nova à Mons (Belgique). Morphologie co-conti-
nue du multifilament biphasique dont l’une des
phases est chargée en nanotubes de carbone.

� Figure 6 : Courbe de détection
de température du mélange bi-
phasique dont l’une des phases
est chargée en NTCs.
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