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Résumé / summary

Les nanotubes de carbone ont des propriétés mécaniques, électriques et optiques exceptionnelles qui font
d'eux l'un des nano-matériaux les plus prometteurs pour des applications extrêmement variées : matériaux
composites, écrans plats, détecteurs chimiques… L’un des axes les plus actifs de la recherche amont concerne le
couplage des nanotubes à d'autres matériaux pour en améliorer les propriétés ou obtenir de nouvelles
fonctionnalités comme le renfort de polymères ou la détection biologique. Dans ce contexte, il est possible de
greffer des molécules photosensibles sur les nanotubes. Dans certaines conditions, l'excitation par la lumière
conduit à un transfert d’énergie vers le nanotube et peut y induire des modifications substantielles de ses
propriétés physiques (conductivité, élasticité, luminescence...) susceptibles d'être exploitées dans différents
dispositifs telles les cellules photovoltaïques. Les premières démonstrations du transfert d’énergie ont été
réalisées très récemment [1] avec des nanotubes de très petit diamètre (0.8 nm). Malheureusement, ces
nanotubes ne sont pas très bien cristallisés ce qui ne permet pas d’études précises en microscopie électronique.
D’autre part, les nanotubes qui pourront être utilisés dans le cadre d’éventuelles applications doivent avoir un
diamètre plus important (autours de 1.4 nm). Enfin, il est maintenant possible de trier les nanotubes de carbone à
l’aide d’expériences de tri par densité de gradient. Ces techniques permettent de séparer les nanotubes
semiconducteurs des nanotubes métalliques mais également de trier les nanotubes en fonction de leur diamètre.
Ceci permet d’obtenir des échantillons de nanotubes avec des distributions en diamètre très étroites.
Le ou la candidat(e) étudiera donc l’interaction des nanotubes avec des molécules organiques de type
porphyrines. Ces molécules seront ajoutées à une suspension de nanotubes émettant de la lumière suivant une
technique originale développée au LPQM [2]. Le taux de fonctionnalisation sera étudié à l’aide d’expériences
de spectroscopie d’absorption. Le transfert d’énergie sera quant à lui étudié à l’aide d’expériences d’excitation
de la photoluminescence. Enfin, toutes ces expériences seront réalisées sur des nanotubes de carbone de
diamètre centré autours de 1.4 nm et préalablement triés par gradient de densité [3].
[1] G. Magadur, J.S. Lauret et al, ChemPhysChem 9, 1250 (2008)
[2] C. Roquelet, J.S. Lauret et al, soumis
[3] M.S. Arnold et al Nature nanotechnology, 1, 60 (2009)
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