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Introdu tion

Les nanotubes de arbone sont un objet de re her he important depuis plusieurs années
de part leurs nombreuses propriétés. Matériau nanométrique, pouvant être métallique ou semi
ondu teur, il est de plus très résistant mé aniquement tout en pouvant se déformer  en allant
jusqu'à l'eondrement  et reprendre sa forme d'origine.
Ayant une stru ture reuse, les nanotubes peuvent être remplis par de nombreux types de
matériaux, omme des fullerènes [1℄ ou de l'eau pour les é hantillons étudiés dans le présent
travail. La présen e d'eau dans les tubes a été prouvée expérimentalement [2℄ [3℄ par un dé alage
du signal Raman. Les nanotubes remplis d'eau présentent en ore d'autres parti ularités intéressantes : l'é oulement s'y fait de manière très rapide, plusieurs ordres de grandeur au-dessus
de e que les lois ma ros opiques de vis osité prévoient [4℄. Un système de ltrage extrêmement
n et e a e pourrait ainsi être envisagé. Couplée aux ara téristiques éle troniques des tubes,
la présen e d'eau pourrait ouvrir la voie à diérents mé anismes éle tro-uidiques de taille
nanométrique tels des pompes et des valves.
Une étude en température a montré que l'eau pouvait geler dans les nanotubes pour former
un nanotube de gla e pouvant lui aussi se remplir d'eau [5℄. Notre étude sous pression de
es nanotubes remplis d'eau s'ins rit dans une démar he de ara térisation de e système,
an de pré iser l'inuen e de la présen e d'eau sur le omportement du tube ainsi que des
omportements de l'eau spé iques au onnement.
On ommen era dans e rapport par dis uter rapidement des aspe ts théoriques des nanotubes et de la spe tros opie Raman avant de parler des proto oles expérimentaux et de nir
par les résultats obtenus.
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Chapitre 1
Nanotubes de

arbone et spe tros opie

Raman

1.1

Propriétés éle troniques des nanotubes de

arbone

Un nanotube de arbone peut se voir omme une feuille de graphène roulée pour former un
tube, le graphène étant un réseau à deux dimensions ex lusivement formé d'atomes de arbone
disposés en réseau hexagonal ( omme sur la gure 1a).

Nanotube "armchair" (n,n)

Nanotube "zig-zag" (n,0)

Nanotube chiral (n,m), m≠0

(a) S héma d'un plan de graphène ave
→
→
a1 et −
a2 ainsi
ses ve teurs de base −
−→
qu'un exemple de ve teurs hiral Ch
→
−
et tangent T .

(b) Trois exemples de nanotubes : les
deux nanotubes a hiraux, arm hair
et zigzag, ainsi qu'un nanotube hiral.

( ) Organisation en fagots des nanotubes.

Figure 1  Organisation des nanotubes
Les extrémités des nanotubes peuvent être soit ouvertes soit fermées par des demi-fullerènes.
Synthétisés par ar éle trique ou ablation laser à partir de graphite, ou par dé omposition
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atalytique, les nanotubes s'organisent en fagots de quelques dizaines de tubes (gure 1 ).
Plusieurs types de tubes sont possibles : les plus simples n'ont qu'une paroi mais il est possible
de synthétiser des nanotubes multi-parois où les tubes sont en hâssés les uns dans les autres.
Les propriétés éle troniques des nanotubes dé oulent de elles du graphène et de la façon
dont l'enroulement a lieu [6℄. En eet, et enroulement est entièrement déterminé par le ve teur
−→
hiralité Ch reliant deux atomes du plan de graphène qui seront superposés une fois le tube
→
→
formé. Ce ve teur doit don se dé omposer sur la base −
a1 , −
a2 du réseau de graphène selon

−→
→
→
Ch = n−
a1 + m−
a2

(1)

où n et m sont des entiers. Ces deux nombres déterminent don la hiralité du nanotube, les
tubes tels que n = m sont dits tubes arm hair, eux où m=0 sont dits zigzag. Ces deux types
de tubes sont a hiraux, les autres sont hiraux. Trois exemples de tubes sont représentés sur la
gure 1b. La hiralité est indexée par es mêmes deux nombres  nanotube (n, m)  et ontrle
le diamètre ainsi que le ara tère métallique ou semi- ondu teur du nanotube : les tubes tels
que n − m est multiple de 3 sont métalliques, les autres sont semi- ondu teurs.

Figure 2  Exemples

de densités d'états éle troniques pour un nanotube métallique, à
gau he, et semi- ondu teur, à droite. Les pi s marqués sont les singularités de
van Hove.

Cette hiralité permet aussi, à partir de la densité d'états éle troniques du graphène, de déterminer elle des nanotubes, par la te hnique de repliement de zone [6℄. Quel que soit le type de
nanotube, ette densité d'états présente des pi s marqués, les singularités de van Hove (gure 2).
Dues au ara tère quasi-unidimensionnel des tubes, leur présen e joue un rle important dans
la résonan e de la spe tros opie Raman.
1.2
1.2.1

Spe tros opie Raman
Prin ipe physique

La spe tros opie Raman repose sur un pro essus de diusion inélastique faisant intervenir
les modes de vibration  phonons  du matériau. En analysant la lumière diusée par un
matériau é lairé pas un laser ex itateur, on ré upère la raie ex itatri e  diusion Rayleigh
3
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Etat excité

Rayleigh

Rayleigh

Stokes

Anti-Stokes

Etat vibrationnel

Phonon détruit

Phonon créé
Etat fondamental

Figure 3  S héma de prin ipe de la spe tros pie Raman. Le photon ex itateur, en poin-

tillés, peut soit réer un phonon et l'on ré upère une raie de moindre énergie,
la raie Stokes, soit détruire un phonon et l'on ré upère une raie d'énergie supérieure, la raie anti-Stokes.

 ainsi que d'autres raies situées de part et d'autre, en longueur d'onde, de la Rayleigh, de
manière symétrique : les raies Raman.
Les raies Raman d'énergie inférieure à la Rayleigh orrespondent à la réation d'un phonon, elles sont appelées raies Stokes. Ré iproquement, les raies Raman d'énergie supérieure à
la Rayleigh orrespondent à la destru tion d'un phonon et sont appelées raies anti-Stokes (gure 3). Les raies Stokes sont généralement plus intenses que les raies anti-Stokes puisqu'il est
plus probable de réer une vibration que de la détruire, peu de phonons étant ex ités à température ambiante. La diéren e d'énergie entre une raie Raman et la raie Rayleigh orrespond
exa tement à l'énergie du phonon onsidéré.
An d'avoir une meilleure lisibilité du spe tre vis-à-vis des modes de vibration du matériau, le
spe tre Raman est entré sur la raie Rayleigh (dépla ement Raman nul) et l'axe du dépla ement
Raman inversé. Ainsi, on ne onsidère que les raies Stokes, plus intenses, et un dépla ement
Raman roissant orrespond dire tement à un mode de vibration d'énergie roissante. Les
dépla ements Raman sont traditionnellement notés en cm−1 .
En simpliant, le laser in ident ex ite un éle tron du matériau vers un niveau virtuel qui
se désex ite ensuite vers son niveau initial, à un niveau vibrationnel près (plus élevé pour
les raies Stokes, moins élevé pour les anti Stokes). Le pro essus Raman est généralement de
faible intensité, ependant, lorsque le niveau vers lequel le laser in ident ex ite l'éle tron existe
vraiment, le phénomène devient résonnant et l'intensité des raies augmente onsidérablement.
1.2.2

Spe tre Raman d'un nanotube.

La stru ture éle tronique des nanotubes ave ses singularités de van Hove permet d'obtenir
un eet Raman résonnant lorsque l'énergie in idente orrespond à l'é art entre une singularité
de la bande de valen e et une de la bande de ondu tion. Les densités d'états de la gure 4a
présentent les premières transitions optiques autorisées pour plusieurs hiralités de nanotubes,
ainsi que les énergies orrespondantes.
Comme l'é art entre singularités de van Hove dépend de la hiralité du nanotube, il est possible de onnaître, en fon tion de la longueur d'onde in idente, quel type de tube est résonnant
et don observé. Le diagramme de Kataura (gure 4b) permet, onnaissant l'énergie de l'onde
in idente, de déterminer la plage (ou les plages) de diamètres de tubes résonnants, voire, si
4
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le diamètre est onnu, de onnaître le ara tère métallique ou semi ondu teur des tubes en
résonan e.

(a) Les énergies des premières transitions optiques autorisées entre singularités de van Hove sont représentées pour des nanotubes de diérentes hiralités. Les transitions optiques ne sont autorisées qu'entre singularités de van Hove symétriques

(b) Le diagramme de Kataura permet de
onnaître le lien entre l'énergie du
photon in ident et le type de tube résonnant, .à.d. son ara tère métallique ou semi- ondu teur, ainsi que
les diamètres possibles.

Figure 4  Transitions entre singularités de van Hove et leur représentation en fon tion du
diamètre des tubes dans le diagramme de Kataura.

Le spe tre Raman des nanotubes présente plusieurs zones ara téristiques (gure 5).
• RBM : Autour de 200 cm−1 se trouvent les modes radiaux de respiration (Radial Breathing Mode ou RBM, en anglais) dont la fréquen e d'os illation est dire tement liée au
diamètre d du tube, en première approximation selon la relation ωRBM = C/d, où C est
une onstante estimée entre 218 et 248 cm−1 nm. Les RBM ont permis de fournir une
première preuve de la présen e d'eau dans les nanotubes, en eet lorsque l'eau est présente dans les tubes les RBM ont un dépla ement Raman légèrement plus important de
quelques cm−1 .
• TM : Les modes transverses (Transversal Modes ou TM en anglais) sont les modes de
vibration des atomes dans le plan de la feuille de graphène qui "forme" le tube. Ils sont
relativement intenses et se situent à des fréquen es de l'ordre de 1590 cm−1 . Le dépla ement de es modes ave la pression permet de visualiser l'eondrement du nanotube, 'est
à dire lorsqu'il perd sa forme de tube et s'aplatit.
• Bande D : Cette bande située vers 1350 cm−1 est ara téristique des défauts dans les
tubes et autres impuretés graphitiques présentes depuis la synthèse. Ce mode est partiulièrement di ile à voir dans une ellule à en lumes de diamants étant donné que le
diamant possède un mode très intense à une fréquen e pro he.
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Figure 5  Exemple de spe tre Raman d'un nanotube. On voit les trois types de signaux

ara téristiques, RBM vers 200 cm−1 , TM vers 1590 cm−1 et la bande D vers
1350 cm−1 .

6

Chapitre 2
Proto oles expérimentaux

2.1

Cellule à en lumes de diamant

An d'étudier les é hantillons sous pression, eux- i sont pla és dans une ellule à en lumes
de diamant (CED) (s héma en gure 6). Une telle ellule se ompose de deux diamants se
faisant fa e par une petite surfa e plane (la tablette), l'un d'entre eux relié au orps xe de la
ellule, le se ond au piston mobile. Entre es diamants est pla é un joint métallique per é : le
trou servant de hambre de ompression et le reste du joint empê hant les diamants de venir
se briser l'un ontre l'autre. Enn, le apot se visse sur le orps de la ellule et sa membrane
pneumatique pousse le piston en transmettant la pression d'hélium du goneur. Ce dernier est
un dispositif muni d'une bouteille d'hélium sous pression, d'un détendeur, de vannes et d'un
apteur de pression permettant de ontrler assez nement la pression ommuniquée à la ellule.
Les deux "fenêtres", de part et d'autre de la ellule, permettent de laisser passer le fais eau
laser à travers les diamants vers l'é hantillon.
Trajet des
faisceaux
Membrane

Capot

Piston
Diamants
Joint

Corps

Figure 6  S héma d'une

Chambre de
compression

ellule à en lumes de diamants

Les dimensions des fa es des diamants qui oin ent le joint onditionnent dire tement la pression maximale raisonnable atteignable : plus le diamètre de la fa e est faible plus ette pression
est élevée. La ellule utilisée a des tablettes de 250 µm, et le trou dans le joint a un diamètre
de 125 µm pour une profondeur d'environ 45 µm. Ces dimensions permettent d'atteindre des
pressions de l'ordre de plusieurs dizaines de gigapas als (GPa), mais les déformations du joint
lors des y les en pression et le fait que les diamants étaient légèrement ébré hés ont limité la
7
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pression maximale à environ 16 GPa.
La préparation du joint se fait en deux étapes. La première est l'indentation qui onsiste à
monter la ellule en pression an de marquer l'empreinte des diamants dans le joint, tout en
l'anant et le dur issant (é rouissage). Le trou est ensuite per é par éle tro-érosion au entre
de la marque laissée par les diamants. La qualité de l'indentation et du perçage est importante
an d'éviter que, lorsque l'on montera en pression, le joint ne se referme  e qui empê he les
mesures  ou qu'il ne s'ouvre  e qui risque de mettre les diamants en onta t et de les briser.
Corps

Capot

Diamants

Capillaire

Piston
Membrane

Figure 7  Photo de la
joint.

Joint percé

ellule à en lumes de diamants utilisée, démontée, ainsi que d'un

Pour harger la ellule, on xe le joint sur le diamant du orps de la ellule ave de la
patax, et on ferme la ellule an que le joint reprenne la pla e qu'il avait lors de l'indentation.
On ouvre la ellule et dépose l'é hantillon dans le trou du joint puis éventuellement un milieu
transmetteur de pression qui permet d'avoir une bonne hydrostati ité dans la hambre de
ompression. Certains des é hantillons utilisés dans le stage étant des solutions, elles ont été
déposées telles quelles ; alors que pour les poudres on a ajouté de l'huile de parane en tant que
milieu transmetteur. Cependant, si la pression de la membrane est onnue grâ e au goneur il
n'en est pas de même pour la pression dans la hambre de ompression. Pour y avoir a ès, on
ajoute un grain de rubis : la uores en e du rubis dépendant de manière onnue de la pression,
on peut onnaître la pression dans la ellule en suivant le dépla ement en longueur d'onde de
ette uores en e. Le rubis est déposé au entre de la tablette du diamant du piston, puis la
ellule est refermée.

LASER

Spectromètre

Notch

Miroir

Miroir

Miroir

Notch

CED

Figure 8  S héma

du ban Raman. Les ltres not h transmettent tout le rayonnement
ex epté une ne bande autour de la longueur d'onde du laser et permettent de
n'avoir au spe tromètre que le signal Raman.

Le ban Raman est représenté sur la gure 8 : le fais eau laser de longueur d'onde 514, 5 nm
8
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est dirigé vers un ltre not h (qui réé hit sur une étroite bande autour de 514, 5 nm mais
transmet les autres rayonnements) qui réé hit le fais eau dans la CED. Le signal Raman ainsi
que la Rayleigh sont réé his en sens inverse vers e même not h qui ne transmettra que les
raies Raman, de longueurs d'onde diérentes du laser. Le signal est alors dirigé vers un se ond
not h an de ltrer en ore plus la Rayleigh avant d'atteindre le spe tromètre.
2.2

É hantillons

Les nanotubes nous ont été fournis par Soe Cambré du laboratoire ECMP (Experimental Condensed Matter Physi s) de l'université d'Antwerp, e sont des nanotubes mono-parois
synthétisés par ar éle trique par la so iété Nanoledge, de diamètre environ 1, 4 nm.
Quatre types d'é hantillons ont été reçus : le premier est onstitué des nanotubes tels qu'issus
de la synthèse, ils sont globalement fermés, 'est à dire sans trous même si entre 20 et 40% des
tubes sont estimés ouverts. Les nanotubes du se ond é hantillon ont eux subi un pro essus de
puri ation himique qui, en plus de débarrasser l'é hantillon d'éventuels résidus graphitiques
issus de la synthèse, a aussi pour eet  i i re her hé  d'introduire des défauts, des "trous",
dans la stru ture des tubes : es tubes- i sont qualiés d'ouverts et le taux d'ouverture atteint
les 100%.
Les deux autres é hantillons reprennent les pré édents pour les mettre en solution aqueuse :
l'ajout d'un surfa tant ainsi qu'une entrifugation permettent d'individualiser les tubes [7℄,
même si pour es é hantillons la entrifugation était faible et des fagots ont don été onservés.
Ainsi les tubes ouverts se remplissent d'eau, les fermés restent vides. Une preuve de la présen e
d'eau dans les tubes a été apportée par Wenseleers et al. [2℄ [3℄ : les modes RBM des tubes
remplis d'eau ont un dépla ement Raman légèrement plus important (de l'ordre de quelques
cm−1 ) et e jusqu'à des diamètres aussi petits que 0, 5 nm [3℄.
Ces é hantillons en solution, peuvent être sé hés à l'air libre, an de rempla er la solution
par de l'huile de parane, lors du hargement, tout en onservant le ara tère vide ou rempli
d'eau des tubes.
Au nal, 5 é hantillons ont été utilisés pour ee tuer les y les en pressions :
es nanotubes en solution sont remplis d'eau, la
solution ontient du surfa tant et l'é hantillon est hargé sans milieu transmetteur de
pression (la solution telle quelle).

1. Nanotubes ouverts en solution :

il s'agit des nanotubes pré édents sé hés, toujours remplis
d'eau ave présen e éventuelle de surfa tant autour des tubes, et sont ette fois hargés
ave de l'huile de parane.

2. Nanotubes ouverts sé hés :

il s'agit des nanotubes ouverts avant mise en solution,
es tubes sont vides, il n'y a pas de surfa tant et ils sont hargés, i i aussi, ave la parane.

3. Nanotubes ouverts en poudre :

ils sont identiques aux pré édents si e n'est que les
tubes sont fermés. Ils sont don vides, sans surfa tant et hargés ave la parane.

4. Nanotubes fermés en poudre :

eux- i sont en solution mais vides, entourés de
surfa tant et hargés sans milieu transmetteur (la solution telle quelle).

5. Nanotubes fermés en solution :

Un sixième hargement était possible  les nanotubes fermés sé hés  mais malgré plusieurs
tentatives le signal Raman était beau oup trop faible pour être exploitable.

9

Chapitre 3
Résultats et dis ussion

3.1

Vue d'ensemble des expérien es

Pour haque é hantillon, les paramètres des y les en pression ee tués ainsi que quelques
résultats sur les pressions remarquables et les pentes du dépla ement des modes RBM sont
résumés dans le tableau 9.

É hantillon
Ouverts Solution
Ouverts sé hés Ouverts poudre
Remplis d'eau
X
X
×
Environnement H2 O, surfa tant surfa tant, parane parane
extérieur
Pmax
PextinctionRBM

Pente RBM
. 3 GPa)
(P −1
(cm GPa−1 )
Peffondrement

14, 5 GPa 13, 6 GPa
10, 6 GPa 11, 5 GPa

14, 9 GPa
9, 9 GPa

16, 6 GPa
6, 3 GPa

9, 5 ± 0, 8 8, 2 ± 0, 5

9, 1 ± 0, 4

7, 9 ± 0, 9

∼ 11 GPa ∼ 11 GPa

∼ 12 GPa

∼ 13 GPa

Fermés solution
×

H2 O
15, 8 GPa

, surfa tant
17, 0 GPa

Fermés poudre
×

parane
16, 2 GPa
4, 1 GPa

Non exploitables Non exploitables
Non alignés
∼ 13 GPa

∼ 13 GPa

14, 3 GPa
3, 3 GPa
7, 0 ± 0, 3

∼ 12 GPa

Figure 9  Tableau résumant les diérents

y les en pression ee tués ainsi que quelques
résultats sur les signaux Raman : la présen e d'eau dans les é hantillons, leur
environnement extérieur, la pression maximale atteinte lors du y le, la pression
de disparition des RBM, la pente de leur dépla ement en fon tion de la pression
et la pression d'eondrement des tubes.

Quelques pré isions sont à apporter sur e tableau. Tout d'abord, bien que l'on observe
de grandes disparités dans la pression de disparition des RBM, il faut noter que les RBM
étant un signal faible, sa limite de déte tion dépend fortement de l'intensité du signal émis par
l'é hantillon. En eet, le premier é hantillon  nanotubes ouverts en solution  ainsi que, dans
une moindre mesure, les nanotubes ouverts sé hés émettaient un signal bien plus important
que les autres é hantillons, probablement à ause d'une résonan e.
Cette diéren e dans l'intensité du signal est en partie à l'origine du fait que les RBM des
tubes fermés en solution n'ont pas été exploitables, l'autre ause étant qu'à ompter d'environ
3 GPa un signal plus important apparaît et les masque, e qui a laissé peu de points exploitables.
L'origine probable de e signal est dis utée dans la partie suivante.
En e qui on erne les tubes fermés en poudre, les RBM présentent une évolution étrange sur
le premier y le ee tué  ourbe au lieu d'une droite  imputable i i aussi au faible signal. Les
modes TM quant à eux ont vu un hangement de prol sur les derniers points, lors du se ond
y le ette fois, e qui, à ause de leur faible abilité, a empê hé de visualiser l'eondrement.

10
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la pression

Les premiers y les en pression ee tués l'ont été sur les deux é hantillons en solution et
l'étude de leurs modes RBM a permis de dégager de premières on lusions sur les é hantillons.
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Figure 10  Modes radiaux des nanotubes en solution pour les premiers

y les en pression
ee tués. Les spe tres ont été normalisés pour avoir la même extension verti ale
et translatés verti alement.

Sur la gure 10, sont représentés les diérents spe tres mesurés (gures 10a et 10b) ainsi
que l'évolution de leur position en fon tion de la pression (gure 10 ). Pour tous les spe tres,
la position des pi s a été déterminée par pointage du maximum, méthode qui reste souvent
la plus able [8℄. Pour des questions de visibilité, les spe tres ont été normalisés pour avoir la
même extension verti ale puis translatés verti alement.
Conformément à e qui est attendu les modes RBM présentent des dépla ements Raman
plus importants ave la pression et perdent en amplitude, ependant le fort dépla ement observé
hez les nanotubes fermés vers 3 GPa est surprenant. De plus, un deuxième pi observé hez les
tubes ouverts suit un dépla ement en pression très pro he du pi des fermés. Trois hypothèses
peuvent être proposées à e niveau :
• L'é hantillon "nanotubes ouverts" présente en quantité non négligeable des nanotubes
fermés, d'où la présen e des deux signaux. Ce i serait surprenant, les tubes étant a priori
tous ouverts.
• Les nanotubes de l'é hantillon ouverts sont bien tous ouverts mais ne se sont pas tous
remplis et ont don un signal ommun ave les nanotubes fermés vides.
• Ce deuxième pi sur les ouverts ainsi que le pi sur les fermés après 3 GPa, sont en fait
dus à la solution a ompagnant les tubes.
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Pour tester es hypothèses, un y le en pression sur les tubes ouverts sé hés a été réalisé, la
seule diéren e ave les ouverts en solution étant l'environnement extérieur, où eau et surfa tant
ont été rempla és par l'huile de parane. Les spe tres se trouvent sur la gure 11.
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Figure 11  Spe tres en pression des nanotubes ouverts sé hés.
Sur et é hantillon, le pi supplémentaire qui apparaissait après 3 GPa sur l'é hantillon en
solution est absent. Il est don très probable que e soit un signal dû à la solution et même
onsé utif à sa solidi ation. Finalement, la majorité des points en pression pour les RBM des
tubes fermés en solution ne sont pas des signaux RBM mais un signal de la gla e entourant
les tubes. Malheureusement, lors du deuxième y le en pression sur les fermés en solution, le
signal était très faible et masqué par le pi de la gla e e qui a empê hé de pouvoir visualiser
et traiter les RBM orre tement.
Nanotubes remplis d'eau, en solution 1
Nanotubes remplis d'eau, en solution 2
210
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Figure 12  Dépla ement en fon tion de la pression des modes radiaux de 4 é hantillons

étudiés : les deux y les des ouverts en solution, ouverts sé hés, ouverts en
poudre et le deuxième y le des fermés en poudre.
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La gure 12 ompile les diérents dépla ements des modes radiaux en fon tion de la pression,
en se limitant aux points de pression inférieure à 3 GPa pour onserver des signaux susamment
intenses pour être signi atifs.
Peu de diéren es se dégagent entre les é hantillons, les pentes étant plutt similaires (tableau 9). On observe par ontre, onformément aux résultats publiés dans les référen es [2℄
et [3℄ que les deux é hantillons remplis ont un dépla ement Raman légèrement plus important
que les deux é hantillons vides.
3.3

Évolution des TM ave

la pression

Les modes transverses subissent, omme les RBM, une évolution du signal vers des déplaements Raman plus importants. Cependant, à partir d'une ertaine pression dépendant de
l'é hantillon, le signal présente une inversion de l'évolution des dépla ements Raman : e hangement est ara téristique de l'eondrement du tube. Cet eondrement est réversible, le signal
retrouve sa forme et position d'origine lorsque l'on revient à faible pression, ave néanmoins
une hystérésis. Sur la gure 13 est représenté un exemple de e type de omportement obtenu
lors du premier y le en pression des nanotubes ouverts en solution.
1700
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Ouverts solution descente
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Figure 13  Dépla ement en fon tion de la pression des modes transverses lors du premier
y le ee tué sur les nanotubes ouverts en solution.

Tous les é hantillons étudiés pendant le stage ont présenté un eondrement, et les pressions
d'eondrement restent plutt pro hes ( f. tableau 9), même si les tubes remplis semblent s'eondrer à des pression légèrement plus faibles. Par ontre de grandes diéren es de omportement
ont été observées sur la pente du dépla ement des modes en fon tion de la pression.
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Figure 14  Dépla ement en fon tion de la pression des modes transverses des 5 é hantillons

étudiés : deuxième y le des ouverts en solution, ouverts sé hés, deuxième y le
des fermés en solution, deuxième y le des fermés en poudre et les ouverts en
poudre. Les dépla ements Raman ont été ramenés à la position du pi lors du
premier point en pression an de omparer leur évolution.

Comme on peut le voir sur la gure 14, jusqu'à environ 3 GPa tous les é hantillons suivent
la même évolution. Par ontre, à ette pression, les deux é hantillons en solution se séparent
des é hantillons dans la parane, et leur dépla ement Raman roît plus rapidement. Cette
pression de 3 GPa oïn ide ave l'apparition du pi attribué à la gla e, mentionné dans la se tion
pré édente, ette diéren e de omportement pourrait don être attribuée à la ristallisation
de la solution autour des tubes.
Une se onde séparation a lieu ensuite vers 6 GPa ± 1 GPa : parmi les deux é hantillons
en solution, les TM des tubes remplis se séparent de eux des tubes vides et évoluent plus
rapidement. De même, parmi les tubes dans la parane, le seul tube rempli voit le dépla ement
Raman de ses TM roître rapidement alors que elui des deux autres, vides, ne hange pas
de pente. Cette se onde séparation des modes peut être due à un hangement de phase, un
hangement de l'organisation stru turelle des molé ules d'eau à l'intérieur du tube.
Ce hangement de phase de l'eau à l'intérieur des tubes aurait don lieu pour des pressions
plus importantes que la ristallisation de la solution extérieure. Cet é art pourrait être dû à
l'eet de onnement de l'eau dans les tubes, à un eet d'é rantage des tubes "protégeant"
l'eau de la pression extérieure ou à une ombinaison des deux eets, qui rendrait les tubes
plus rigides, d'où le dépla ement Raman plus important. Attention, le retard à la ristallisation
de l'eau n'est pas de 6 − 3 = 3 GPa puisque l'eau dans les tubes est pure alors que l'eau
extérieure est une solution ave le surfa tant. À température ambiante, l'eau pure ristallise à
environ 1 GPa, le "retard" à la ristallisation de l'eau dans les tubes, soit à ause d'un eet de
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onnement soit par é rantage, serait don d'environ 5 GPa. Les propriétés d'é ran des tubes
du point de vue de la pression ont été mises en éviden e par Pue h et al. [9℄ sur des nanotubes
double paroi.
Une dernière remarque dis riminant les omportements des tubes vides de eux remplis
d'eau, est la forme de l'eondrement. En eet, les tubes vides voient les fréquen es de leur
modes transverses diminuer lors de l'eondrement beau oup moins rapidement que elles des
tubes remplis d'eau. La forme de et eondrement est don diérente selon le remplissage bien
qu'elle ne permette pas de savoir omment l'eondrement lui-même a lieu dans les tubes euxmêmes : est-il plus rapide ? les tubes sont-ils moins é rasés ? L'eondrement est-il uniforme
sur la longueur du tube ou s'organise-t-il en une série de pin ements ? L'eau est-elle hassée
du tube ? Sur e dernier point, il paraît peu probable que l'eau soit éje tée puisque le milieu
environnant, quel qu'il soit, est solide depuis plusieurs GPa déjà.
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Con lusion

L'étude sons pression des nanotubes de arbone remplis d'eau a permis de mettre en avant
plusieurs ara téristiques de e matériau. Les modes radiaux, bien que ne présentant pas de
diéren es notables au niveau de leur évolution ave la pression par rapport aux tubes vides, ont
apporté une onrmation supplémentaire du fait que la présen e d'eau dans les tubes déplaçait
es modes vers des énergies légèrement supérieures.
Les modes transverses ont quant à eux permis de mettre en avant trois phénomènes. Le
dépla ement des modes dépend de la présen e de la solution ou de l'huile de parane, le
dé ro hage entre les deux omportements observés oïn idant a priori au moment où la solution
se solidierait 'est à dire vers 3 GPa.
Le deuxième phénomène est ommun aux deux é hantillons remplis d'eau qui subissent
vers 5 GPa, pour l'é hantillon en solution, et 7 GPa, pour l'é hantillon dans la parane, un
dépla ement Raman plus important que les tubes vides. Ce deuxième dé ro hage indiquerait
un hangement dans la stru ture de l'eau onnée dans les nanotubes, retardé par rapport à
la solution extérieure et à l'eau pure, qui pourrait s'expliquer par un eet de onnement ou
d'é ran par les nanotubes.
Troisièmement, la forme de la ourbe d'évolution des modes TM ave la pression lors de
l'eondrement est diérente pour les tube remplis et les tubes vides. Cependant la façon dont
et eondrement a lieu n'est pas onnue.
Des études ultérieures pourraient pré iser les omportements mentionnés, ainsi que proposer
des expli ations sur les diérents dé ro hages des ourbes des modes transverses ainsi que sur
l'organisation de l'eau dans les tubes et apporter des pré isions sur le pro essus d'eondrement
d'un tube rempli d'eau.
En parti ulier, des simulations numériques vont être mises en pla e an de tester nos hypothèses et de omprendre les mé anismes mi ros opiques à l'÷uvre lors de l'appli ation de
la pression sur des nanotubes remplis d'eau. Ces résultats expérimentaux exploratoires pourraient don débou her sur l'extension du diagramme de phase en température (référen e [5℄)
en in luant l'eet de pression.
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