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Etude de la friction solide dans les nanotubes.

Résumé : Les nanotubes (carbone et BN) sont généralement constitués d’une succession de 

tubes concentriques. Lorsque l’on tire sur un nanotube, il ne se casse pas forcement comme le 

ferait un solide macroscopique (fluage ou fracture nette), mais par désemboitement 

télescopique de ses différentes

LPMCN dans notre équipe nous permettent de coller et de manipuler ces objets 

individuellement (voir ci-dessous

 

 
A gauche : exemple expérimental de glisse

pointe est bloqué dans un nanopore avant d

vue artistique. 

 

Le but du stage sera de mesurer les forces de frictions inter

nanotube interne. Ce stage sera princ

nanomanipulateurs piezo inertiels, de 

Microscope Electronique à Balayage

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet

Physique de la matière condensée

Physique Quantique: 
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Thèse uniquement:   NON 

Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI 

  si oui, type de financement 

de de la friction solide dans les nanotubes. 
 

Les nanotubes (carbone et BN) sont généralement constitués d’une succession de 

tubes concentriques. Lorsque l’on tire sur un nanotube, il ne se casse pas forcement comme le 

solide macroscopique (fluage ou fracture nette), mais par désemboitement 

s couches. Les techniques de nanomanipulations d

LPMCN dans notre équipe nous permettent de coller et de manipuler ces objets 

dessous).  

e expérimental de glissement téléscopique (image MEB, le nanotube 

est bloqué dans un nanopore avant d’être tiré. La rupture est indiquée par la flèche

Le but du stage sera de mesurer les forces de frictions inter-tubes lors de l’extraction du 

nanotube interne. Ce stage sera principalement expérimental avec 

piezo inertiels, de résonateurs type diapasons ou LER et 

roscope Electronique à Balayage. Le stage pourra déboucher sur une thèse

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides

NON Physique Théorique   
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 :  

Les nanotubes (carbone et BN) sont généralement constitués d’une succession de 

tubes concentriques. Lorsque l’on tire sur un nanotube, il ne se casse pas forcement comme le 

solide macroscopique (fluage ou fracture nette), mais par désemboitement 

Les techniques de nanomanipulations développées au 

LPMCN dans notre équipe nous permettent de coller et de manipuler ces objets 

 

, le nanotube fixé sur une 

rupture est indiquée par la flèche). A droite : 

tubes lors de l’extraction du 

ipalement expérimental avec l’utilisation de 

et une formation sur 

pourra déboucher sur une thèse. 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique des Liquides NON  

 NON 


