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Contrôle de la chiralité d’un nanotube de carbone : une étude à l’échelle atomique
 

Résumé (demi page maximum)

Les nanotubes de carbone devraient donner lieu à plusieurs applications intéressantes en raison 
de leurs propriétés mécaniques et électriques assez remarquables. Ces structures peuvent être 
obtenues à moyenne température (T~700°C) en décomposant un gaz carboné à la surface d'une 
particule métallique (Fe, Co ou Ni). A l'heure actuelle, les mécanismes de germination-
croissance de ces nano-objets commencent à être compris. Il reste néanmoins à améliorer la 
qualité (contrôle du diamètre, taux de défauts, …) des tubes.

Ce stage se focalisera sur le contrôle de la chiralité du tube, c'est-à-dire de la géométrie de 
son enroulement, dont les propriétés électroniques (semi-conducteur ou métallique) dépendent, 
et qui est donc important pour des applications en nano-électronique. L’objectif sera d'essayer 
de comprendre, par des simulations à l'échelle atomique, pourquoi certaines expériences 
montrent une sélectivité en faveur de certains tubes. En pratique, nous disposons d’un modèle 
énergétique où les interactions interatomiques sont décrites par des modèles de structure 
électronique semi-empiriques dans l'approximation des "liaisons-fortes". L'ensemble de ce 
modèle est intégré dans un code de relaxation structurale Monte Carlo. Cette approche permet de 
traiter un système carbone-métal contenant plusieurs centaines d'atomes. 

Dans le cadre du stage, nous envisageons d’étudier l’influence de la température, de la 
pression du gaz carboné et du catalyseur (Ni et Fe) sur la chiralité des tubes obtenus. Plus 
précisément, nous chercherons à mieux cerner les conditions de croissance d’un tube en étudiant 
l’influence de certains facteurs tels que   : la taille de la particule, la température, l’état de la 
particule (solide, liquide, carburée, …), la chiralité du tube, … Nous aurons ainsi la possibilité 
de mieux comprendre pourquoi un tube en interaction avec une nanoparticule métallique peut 
présenter une sélectivité en chiralité. 

Qualités du candidat requises : Bonne connaissance de la mécanique quantique, de la physique 
du solide et de la physique statistique, ainsi qu'un goût prononcé pour la simulation numérique. 
Diverses collaborations sont également à prévoir, et donc les échanges scientifiques seront 
encouragés.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI
Physique Quantique: OUI Physique Théorique NON


