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Résumé / summary

Les nanotubes de carbones ont été découverts il y a une quinzaine d’année et sont depuis étudiés intensément
pour leurs extraordinaires propriétés chimiques, mécaniques et électriques liées à leur qualité de « nanoobjet ». En particulier, du fait de leur faible diamètre ils sont susceptibles d’émettre des électrons par effet de
champ à leur pointe. Des essais à l’Onera sur des tapis de nanotubes ont permis d’extraire plusieurs A/cm2.
Une étude préliminaire a permis de calculer les facteurs d’amplification de champ à la pointe des nanotubes
en fonction de leur diamètre, longueur et espacement. Le but de ce stage est de modéliser l’effet des la charge
d’espace des électrons émis, qui va avoir tendance à dégrader l’émission de champ. On s’intéressera à deux
échelles : l’échelle de la pointe du nanotube, et l’échelle de l’espace interélectrode (où la loi de ChildLangmuir s’applique). L’application de champ continu et impulsionnel (jusqu’à la nanoseconde) sera étudiée.
Enfin on effectuera une expérimentation sur un tapis de nanotubes dans un chambre à vide afin de se
confronter aux conditions réelles d’utilisation.

Calculs de champ électrique autour d’un nanotube de carbone.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Onera/DGA
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