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pour son extrême gentillesse à mon égard.
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Introduction

Contexte de l’étude

L’invention du transistor1 en 1948, a entrâıné un bouleversement considérable dans le do-
maine de l’électronique. A partir de cette date, la taille des dispositifs n’a fait que diminuer
pour atteindre rapidement des dimensions micrométriques. C’est dans les années 70 que cette
réduction de taille a été la plus significative de telle sorte que dans les années 90, le terme de
micro-technologie a été remplacé par celui de nano-technologie. A présent, la taille des objets
auxquels nous nous intéressons est de l’ordre de quelques nanomètres. Dans ce sens, les fullerènes
de carbone, découverts en 1985 par Kroto et al.2, représentent un bon exemple de ce type d’ob-
jets [1]. Par ailleurs, en 1991, S. Iijima [2] découvre un autre type de molécule formé également
par du carbone et de dimensions nanométriques : les nanotubes (NTs). Cela a déclenché une
intense activité au sein de la communauté scientifique internationale car leurs dimensions sin-
gulières (diamètre proche du nanomètre et longueur de plusieurs microns) font des NTs, des
objets possédant des propriétés intrinsèques (mécaniques, électroniques...) uniques [3, 4].

Différents types de structures lamellaires semblables à celle du graphite (à la base de la for-
mation des tubes) ont été étudiés du point de vue théorique de leur stabilité. Cette demarche a
conduit à considérer avec succès les composés MoS2 et WS2 [4]. Mais le composé le plus proche
structurellement et électroniquement du carbone reste le nitrure de bore (BN) [5]. Il présente une
phase hexagonale (en plus d’autres formes allotropiques cristallines : cubique, rhomboédrique
et wurtzite) très similaire structurellement au graphite, avec un arrangement atomique et des
paramètres de maille proches [6].

En 1994, par des calculs de structure électronique [7], Rubio et al. ont avancé la stabilité des
NTs de BN. Ils ont aussi montré que, contrairement aux NTs de carbone, les tubes de BN sont
isolants avec un gap supérieur à 4 eV [7]. Ces auteurs ont également trouvé que la valeur de
la bande interdite est indépendante du diamètre, de l’hélicité (orientation des réseaux d’hexa-
gones constitutifs du tube par rapport à son axe) et du nombre de feuillets de ces tubes [8].
Ceci représente une autre différence importante entre ces deux types de NTs, car les NTs de
carbone, dans leur ensemble, ne possèdent pas de structure électronique uniforme. En effet, ils
peuvent être semiconducteurs (gap inférieur à 1 eV) ou métalliques selon leur diamètre et leur
hélicité [3], alors que les NTs de BN sont tous des isolants. Ces derniers sont ainsi des objets
très attrayants avec plusieurs applications envisageables, dans les domaines de l’électronique et
de l’optique notamment.

1J. Bardeen, W. Brattain et W. Shockley, inventeurs de ce dispositif électronique, en furent récompensés par
le Prix Nobel de Physique en 1956.

2La découverte de cette molécule par H.W. Kroto, R.F. Curl et R.E. Smalley leur a valu le Prix Nobel de
Chimie en 1996.
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La première synthèse de nanotubes multiparois (composés de plusieurs couches tubulaires
concentriques) de nitrure de bore a été réalisée par Chopra et al. [9] en 1995. Ils en ont produit
une faible quantité en adaptant la méthode arc électrique utilisée pour la synthèse des NTs de
carbone. Un an plus tard, Loiseau et al. [10] ont employé cette technique mais avec un mélange
catalytique dans les électrodes et ont obtenu pour la première fois des nanotubes monoparoi en
faible quantité, mélangés avec des tubes multiparois. A partir de là, plusieurs groupes sont par-
venus également à produire des NTs, majoritairement multiparois (la synthèse des monoparoi
demeure très rare) par différents procédés. Citons les plus significatifs : (i) Han et al. [11] ont
développé en 1998 une méthode de production de NTs de BN assez répandue actuellement. A
partir d’une réaction de substitution, ces auteurs ont transformé des NTs multiparois de car-
bone en NTs multiparois de BN, obtenant aussi d’autres types de NTs (BxCyNz) pour lesquels
la réaction avait été incomplète. Les tubes avaient les caractéristiques (longueur et diamètre) des
NTs de carbone originaux. Golberg et al. [12], en utilisant cette technique, avec comme point de
départ le même type de NTs de carbone, ont obtenu une faible quantité de NTs monoparoi. (ii)
En 2000, Cumings et Zettl [13] sont arrivés à produire par la méthode arc électrique des NTs ma-
joritairement doubleparois avec un rendement important. (iii) Une autre méthode relativement
répandue et qui fournit une quantité considérable de NTs multiparois est connue comme méthode
”ball milling” [14, 15, 16, 17, 18]. Ce procédé a alors comme point de départ des poudres de bore
(ou de h-BN) préalablement broyées à l’aide de billes métalliques, dans une atmosphère d’am-
moniaque. Ces poudres sont chauffées postérieurement en présence de particules catalytiques.
Cependant, notons que les tubes obtenus avec ce procédé ne possèdent pas de bonne cristallinité.

Ce qui précède nous indique que la synthèse des NTs de BN est loin d’être mâıtrisée, contrai-
rement à celle des NTs de carbone : au début des années 2000, seul un nombre réduit de groupes
réussit à en produire. La difficulté de cette synthèse représente le problème principal pour l’étude
générale de ce matériau, d’autant plus que les NTs obtenus sont majoritairement multiparois,
en faible quantité et avec un nombre élevé de défauts. En effet, la complexité structurale de
ces tubes multiparois, comparée à celle des NTs monoparoi (une seule couche cylindrique), rend
plus difficile l’étude (compréhension et modélisation) de leurs propriétés physiques et chimiques,
et entrâıne des difficultés pour leur application possible dans différents domaines technologiques.

Cet écueil inhérent au manque de NTs monoparoi a été surmonté en 2001, avec la mise en
place à l’ONERA d’un réacteur laser continu [19]. Son utilisation pour la vaporisation d’une
cible de h-BN a fourni un rendement significatif de NTS monoparoi de BN, ce qui a été le point
de départ de cette thèse en octobre 2001.

En effet, ce travail de recherche traite précisément de l’étude des NTs monoparoi de BN et
présente trois objectifs majeurs : la synthèse de ces NTs, leur analayse structurale et l’étude
de leurs propriétés vibrationnelles et électroniques. Ayant alors comme premier objectif l’op-
timisation de leur synthèse, nous avons étudié l’influence des différents paramètres agissant
sur le réacteur (pression, débit et nature du gaz, température) et nous en avons dégagé les
conditions optimales de production. Ensuite, dans le cadre du deuxième objectif, nous nous
sommes centrés sur la caractérisation structurale et chimique des produits obtenus que nous
avons étudiés par microscopie électronique en transmission. A partir des résultats de ces deux
études qui nous ont permis d’établir les différents mécanismes intervenant dans le processus
de synthèse, nous proposons un modèle phénoménologique de formation des tubes. Finalement,
nous nous sommes intéressés à l’étude de leurs propriétés : (i) vibrationnelles : d’abord d’un
point de vue théorique puis d’un point de vue expérimental, via les spectroscopies infrarouge et
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Raman ; (ii) électroniques grâce à la spectroscopie électronique de pertes d’énergie.

Démarche de la thèse

Le chapitre I porte sur le travail bibliographique et regroupe les connaissances actuelles
sur les nanotubes de nitrure de bore. La première partie est consacrée aux différentes formes
allotropiques du nitrure de bore. Nous avons mis l’accent plus particulièrement sur la phase
hexagonale (en présentant les différentes méthodes de synthèse et leurs propriétés) car elle est
à l’origine de la structure des nanotubes. Dans la seconde partie, nous exposons brièvement
la structure et les procédés de synthèse des NTs de carbone. Puis nous abordons les NTs de
BN en établissant d’abord le parallélisme qui existe entre ceux-ci et les tubes de carbone. Nous
présentons ensuite l’ensemble des travaux de synthèse réalisés par différentes équipes qui font
apparâıtre les mécanismes complexes intervenant dans la formation de ces tubes. Cela nous a
permis d’en tirer des conclusions utiles pour notre travail de thèse. Nous concluons cette partie
avec les travaux sur les études des propriétés de ces NTs.

Le chapitre II expose les différents moyens (expérimentaux et théoriques) mis en jeu pour me-
ner à bien l’ensemble des travaux réalisés tout au long de cette thèse. Nous présentons d’abord
les réacteurs de synthèse utilisés (vaporisation laser et torche plasma) en décrivant leurs ca-
ractéristiques et leurs potentialités. Nous nous intéressons ensuite aux différentes techniques
expérimentales de caractérisation des produits synthétisés : (a) la microscopie électronique en
transmission (TEM) en employant les modes d’imagerie de haute résolution (HR), de spectrosco-
pie dispersive de Rayons X (EDX) et de spectroscopie électronique de pertes d’énergie (EELS) ;
(b) les spectroscopies Raman et infrarouge pour l’analyse des propriétés vibrationnelles. Enfin,
nous présentons l’outil théorique utilisé pour l’étude de ces propriétés : la théorie perturbative
de la densité de la fonctionnelle (DFPT) dans le cadre de l’approximation de la densité locale
(LDA).

Le chapitre III rassemble les résultats concernant la synthèse des NTs monoparoi de BN, ainsi
que d’autres structures de BN (coques et plaquettes). Dans la première partie, nous décrivons
d’abord le procédé standard de synthèse, la vaporisation laser, et les produits qui en résultent.
Nous établissons ensuite les conditions optimales de synthèse des tubes grâce à l’étude de l’in-
fluence des différents paramètres intervenant dans le réacteur. Nous nous intéressons également
aux sources de bore et d’azote mises en jeu dans la synthèse des NTs, puis nous traitons le
rôle du reste des éléments alors présents dans le réacteur. La seconde partie de ce chapitre est
consacrée à la méthode de synthèse torche plasma : nous y décrivons les expériences réalisées
grâce à ce procédé et les caractérisations faites en TEM (HR et EELS) sur les produits recueillis.

Les travaux présentés dans le chapitre IV traitent de l’analyse microscopique des produits de
synthèse obtenus par vaporisation laser en TEM : l’étude structurale, réalisée grâce au mode de
haute résolution, et la caractérisation chimique, abordée au moyen de l’EDX et principalement
de l’EELS. L’utilisation de cette technique nous a conduit à l’identification et à la répartition des
espèces présentes dans les produits bruts de synthèse. Grâce à ces travaux, aux renseignements
provenant des expériences de synthèse et aux données fournies par la littérature, nous sommes
en mesure de proposer, à la fin de ce chapitre, un modèle phénoménologique de synthèse des
nanotubes de BN.
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Le chapitre V concerne l’étude théorique des modes de phonon des NTs et des fullerènes de
BN. Nous avons réalisé des calculs ab-initio basés sur la DFPT-LDA pour calculer les fréquences
de vibration des modes de ces objets. Dans le cas des tubes, ces résultats sont comparés aux
résultats issus du modèle de repliement de zone. Ces travaux servent de référence pour l’étude
développée dans le chapitre VI sur les propriétés vibrationnelles des NTs.

Le chapitre VI porte sur l’analyse macroscopique des produits de synthèse. Dans un premier
temps, nous présentons les résultats des spectroscopies Raman (dans le visible), infrarouge et de
diffraction de rayons X. Ces résultats nous ont permis d’identifier dans les produits de synthèse
d’autres composants, autres que ceux que nous avions repérés à l’aide du TEM. Dans un se-
cond temps, nous décrivons les travaux de purification réalisés sur ces sous-produits (impuretés
détectées) afin d’éviter le risque de perturbations dans les mesures des propriétés macrosco-
piques. La fin du chapitre rend compte de l’étude des propriétés vibrationnelles des NTs via les
spectroscopies infrarouge et Raman dans l’UV.

Dans le chapitre VII, nous abordons l’étude de la réponse diélectrique des NTs de BN grâce
aux travaux en EELS dans le domaine spectroscopique des pertes proches (< 50 eV). Nous
exposons les bases du modèle théorique, à savoir le modèle diélectrique continu, que nous avons
utilisé pour l’interprétation des spectres. Nous décrivons les techniques de traitement des données
(déconvolution et soustraction du pic de pertes nulles) employées pour extraire l’information de
la structure électronique des tubes. Nous montrons comment les résultats acquis nous ont permis
d’estimer la valeur de la bande interdite des NTs mono et mutiparois isolés.

Dans la conclusion générale, nous reprenons l’essentiel des différents résultats obtenus au
cours de ces recherches sur la synthèse, la caractérisation et l’étude de certaines propriétés
physiques des NTs de BN. Nous discutons également de la faisabilité de différents travaux qui
permettraient de faire progresser la mâıtrise de la synthèse des NTs monoparoi de BN, et nous
signalons enfin plusieurs aspects de ces objets qu’il serait intéressant d’étudier.



Chapitre 1

Bibliographie

Ce chapitre sert de base à l’étude des nanotubes de nitrure de bore qui font l’objet de ce
mémoire de thèse. La première partie est consacrée à l’étude du nitrure de bore en général. Nous
y présentons ses différentes formes allotropiques, leurs caractéristiques, leurs propriétés et les
méthodes de synthèse utilisées. La phase hexagonale étant l’élément de départ des nanotubes de
nitrure de bore, nous mettons l’accent plus particulièrement sur ce point.

La seconde partie du chapitre porte sur l’étude des nanotubes de nitrure de bore. Nous faisons
d’abord un bref rappel sur la structure, les propriétés et les méthodes de synthèse des nanotubes
de carbone. Ensuite, nous décrivons les nanotubes de nitrure de bore. Nous présentons et ana-
lysons les différentes méthodes de synthèse existant afin d’obtenir des renseignements qui nous
seront utiles pour connâıtre les conditions pour la formation des tubes. Enfin, nous dressons les
caractéristiques de ces nanotubes et leurs applications envisageables à l’aide de l’étude de leurs
propriétés (électroniques, optiques...).

1.1 Nitrure de bore

1.1.1 Différentes formes allotropiques

Le nitrure de bore (BN) est un composé qui n’existe pas dans la nature. Il a été synthétisé
pour la première fois en 1842 par Balmain et Prakt [20, 21]. Du fait de la proximité du bore et
de l’azote avec le carbone (celui-ci intercalé entre les deux autres dans la même rangée) dans
le tableau périodique, le nitrure de bore et le carbone sont des systèmes isoélectroniques qui
présentent quatre formes allotropiques cristallines similaires entre eux. Dans le tableau 1.1, nous
regroupons les données structurales de toutes ces phases de BN. Décrivons à présent ces quatre
polymorphes de nitrure de bore :

– La phase hexagonale (h-BN ou α-BN) est la première et la plus significative de ces phases
stables. Elle est semblable à celle du graphite1 car les paramètres cristallins sont très voi-
sins (a = 0.25038 nm et c = 0.6661 nm pour la phase hexagonale [6]) et (a = 0.2464 nm et c
= 0.6738 nm pour le graphite). Cependant, l’alternance chimique des deux types d’atomes
(bore et azote) sur les sites du réseau a une conséquence directe sur leur structure, d’où
leur différence. En effet, les hexagones se superposent d’un plan à l’autre alors qu’ils sont

1Les ressemblances sont telles que le h-BN est parfois connu comme le ”graphite blanc”.
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décalés dans le graphite, comme nous le montre la Fig. 1.1. Nous verrons au chapitre V
que cette différence a des conséquences sur les propriétés de vibration. Une feuille de h-BN
présente des modes plus ”mous” que celle de graphène car les constantes élastiques du h-
BN sont plus faibles. Le h-BN est donc constitué par des feuillets d’hexagones de B3N3 [6]
aromatiques (hybridation sp2) [22]. Les liaisons entre les atomes alternés aux sommets de
ces hexagones sont covalentes avec une distance de liaison courte de 1.45 Å. En revanche,
les liaisons entre les différentes couches (feuillets de BN) sont nettement plus longues car
les liaisons concernées sont de type Van der Waals. Les différentes voies de synthèse, les
propriétés et les applications de cette phase hexagonale seront détaillées dans ce chapitre.

Fig. 1.1 – Structures : (a) du graphite et (b) du nitrure de bore hexagonal.

– Les phases denses et stables à hautes pressions : le diamant et le BN cubique (c-BN, β-
BN ou z-BN). Elles présentent une hybridation sp3 (liaisons σ) et cristallisent selon une
maille de type blende (sulfure de zinc) dans le cas du c-BN : atomes de bore et d’azote
tétracoordonnés avec des plans (111) de c-BN selon un empilement de trois plans (AB-
CABC...). Ce dernier point a pour conséquence que leur groupe d’espace est différent (F43m

pour le c-BN et Fd3m pour le diamant), comme le montre la Fig. 1.2 (a). L’importance tech-
nologique et industrielle de cette phase cubique du BN mérite d’en détailler les propriétés.
En effet, les caractéristiques de cette phase, à savoir son grand gap indirect (6.4 eV) [23],
sa grande dureté (deuxième matériau le plus dur après le diamant), sa bonne conductivité
thermique et son inertie chimique font que ce matériau possède de multiples applications
dans plusieurs domaines (l’optoélectronique, la microélectronique et la mécanique [24]).
Les méthodes de synthèse vont du dépôt en phase vapeur (CVD en anglais) [25] à la
production à partir du h-BN par chauffage sous haute pression (2.5-7.5 GPa) et à haute
température (1200-2000̊ C) en présence de métaux qui servent à la fois de solvants et de
catalyseurs [26]. Néanmoins, signalons la difficulté rencontrée par toutes les équipes pour
obtenir des phases pures de c-BN puisque des domaines de phase hexagonale peuvent se
former lors de la synthèse [27]. En fait, les conditions de stabilité thermodynamique de la
phase cubique ne sont pas clairement établies dans la littérature. D’après le diagramme
de phase (P,T) de la Fig. 1.3 (Vel et al. [28]), la phase cubique est stable à haute pression
et à haute température comme son homologue, la structure diamant. Cependant, certains
travaux théoriques mais aussi expérimentaux semblent indiquer qu’elle pourrait être stable
à température et pression ambiantes [29, 30, 31].

– Les phases métastables à hautes pressions : le diamant hexagonal et le BN wurtzite (w-BN).
Cette phase, dans le cas du BN, est structurellement identique à celle du c-BN (plans (111)
formés par des atomes de bore et d’azote tétracoordonnés), mais cette fois l’empilement
est de deux plans (AA’AA’...). Elle présente donc une hybridation également sp3. Cette
phase est uniquement stable à hautes pressions (≈ 10 GPa) [32] et a été obtenue par com-
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Fig. 1.2 – Mailles élémentaires des différentes phases allotropiques du nitrure de bore : (a) cubique, (b)
rhomboédrique et (c) wurtzite.

pression statique à partir de h-BN, avec des températures inférieures à celles nécessaires
pour la formation de c-BN [33].

– Les phases rhomboédriques (r-C et r-BN) peuvent se voir comme une modification de la
phase hexagonale (graphite et h-BN), avec un empilement de trois plans (ABCABC...), ce
qui lui confère un groupe d’espace R3m [34]. L’hybridation de cette phase est sp2, comme
dans le cas du h-BN. Sa synthèse peut se faire par la réaction du bore avec de l’ammoniac
à haute température et sous forte pression [32]. Notons également que les études réalisées
sur cette phase sont peu nombreuses.

h-BN [6] c-BN [35] w-BN [35] r-BN [34]

Paramètres a = 0.25038 a = 0.3615 a = 0.2536 a = 0.2504
de maille (nm) c = 0.661 c = 0.4199 c = 1.002

Groupe d’espace P63/mmc (D6h) F43m (Td) C6v R3m

Densité (g / cm3) 2.279 3.45 3.485 3.486

Distance B-N (nm) 0.1446 (*) 0.1565 0.1555 0.145 (*)

Tab. 1.1 – Récapitulatif des valeurs structurales des différents polymorphes cristallisés de nitrure de
bore. (*) Dans le même plan.

Il faut tenir compte également des trois phases désordonnées :

– Le BN amorphe (a-BN).

– La phase turbostratique (t-BN) est fondée sur un arrangement hexagonal des atomes dans
le plan. Cependant, à l’inverse des phases h-BN et r-BN, il existe dans cette phase un
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Fig. 1.3 – Diagramme Pression/Température pour le nitrure de bore (phases cubique et hexagonale),
d’après Vel et al. [28]. (*) Cette ligne fine en pointillés provient des travaux présentés par [29, 30].

désordre aléatoire des orientations des hexagones dans chacun des plans (0002) même si
l’empilement de ces plans est bien défini. Ceci se traduit dans le diagramme de diffrac-
tion de RX par des taches étalées et diffuses [36] bien différentes de celles des deux autres
phases (absence de l’ordre cristallographique à trois dimensions). Une autre caractéristique
structurale de cette phase est l’augmentation de la distance entre plans, d0002, par rapport
au h- et r-BN.

– La dernière de ces phases désordonnées est le BN meso-hexagonal (m-BN). C’est une phase
intermédiaire entre les phases turbostratique et hexagonale, qui possède un ordre cristallin
partiel à trois dimensions [36, 22].

Signalons aussi une autre différence entre les phases pures de carbone et celles de nitrure de
bore : le caractère ionique de ce dernier. En effet, il est bien connu que les cristaux III-V2 sont
des composés essentiellement covalents, avec une concentration résiduelle d’excès de charge au-
tour des cœurs des ions (partiellement ioniques). En tenant compte de la relation de Pauling [37] :

Caract.ionique = 1− exp
[
−1/4(xa − xb)2

]
(1.1)

où xa et xb sont les valeurs d’électronégativité des atomes mis en jeu. Etant donné que
l’électronégativité du bore est égale à 2.0 et celle de l’azote est égale à 3.0, le caractère ionique
des composés de BN est de 22 %. Ce point signe une différence structurale très importante entre
le h-BN et le graphite.

1.1.2 BN hexagonal : synthèses les plus significatives et propriétés principales

La structure hexagonale du nitrure de bore est à l’origine des NTs de BN comme nous le
verrons dans ce chapitre. Cette phase est aussi la forme la plus connue et la plus répandue de
toutes celles que nous avons décrites précédemment. Nous examinerons dans un premier temps
ses voies d’élaboration existantes et dans un second temps ses propriétés et ses applications.

2Nom que reçoivent les matériaux formés à partir des éléments de ces colonnes selon l’ancienne nomenclature
des groupes du tableau périodique.
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1.1.2.1 Différentes méthodes de synthèse

Le nitrure de bore hexagonal peut s’obtenir en suivant plusieurs voies de production que
nous exposons ci-dessous. Les quatre premières, considérées les plus classiques, sont les plus
répandues ; les autres demeurent marginales :

– La première méthode est la voie ”amide” [22]. Dans ce cas, le h-BN est le résultat de la
réaction de l’oxyde de bore (ou de l’acide borique) avec de l’ammoniac à une température
proche de 900 C̊. C’est l’une des méthodes les plus employées3 [36, 39, 5]. Cette voie
connâıt plusieurs variantes, à savoir l’utilisation : (i) de l’acide borique (H3BO3) à la place
de l’oxyde avec de l’ammoniac gazeux, (ii) de l’un de ces composés (oxyde ou acide de bore)
mélangé avec de l’urée (CO(NH2)2) ou (iii) d’un borate de calcium mélangé également avec
de l’urée [22, 5, 40, 41]. Ces réactions ont pour base l’action d’agents réducteurs sur l’oxyde
de bore en présence d’azote ”actif”.

– Cette méthode ”amide” a connu une modification en ajoutant le carbone pur comme
agent réducteur. Elle consiste alors en la réduction carbothermique de l’oxyde de bore en
présence d’azote gazeux à une température entre 1000 et 1450 C̊4 [22, 42, 43], d’où son
nom de voie ”carbothermique”. L’une des réactions possibles mises en jeu est :

B2O3(s) + 3C(s) +N2(g) → 2BN(s) + 3CO(g) (1.2)

C’est l’une des méthodes les plus anciennes. Par ailleurs, comme nous le verrons dans la
section suivante, elle a été adaptée et est employée désormais dans la production de NTs
de nitrure de bore [11, 44], avec un certain succès.

– La méthode CVD est fondée sur l’emploi d’un précurseur volatil à base de bore et d’azote,
déposé sur un substrat amorphe ou cristallin, comme le graphite [45], le silicium, le tantale,
la silice, le germanium... [46] Elle consiste donc à faire agir l’ammoniac avec le trichlorure
de bore, le trifluorure de bore, la diborane ou le tribromure de bore, à une température
entre 400 C̊ et 1200 C̊ (celle-ci dépend fortement du précurseur utilisé) [40, 46]. L’ami-
dure de bore (B(NH2)3) se forme et se décompose par chauffage en B2(NH)3 puis en BN,
vers 700 C̊.

– Une autre voie de synthèse est la voie ”polymère” [47] qui consiste à pyrolyser des précurseurs
polymères, de type (HBNH)3 (borazine)5 [49, 48]. Elle présente l’avantage de permettre
la synthèse des matériaux multifonctionnels (fibres, matrices) [50].

– Le h-BN résulte également de la combinaison directe des éléments (bore et azote) au-dessus
de 1000 C̊ [40, 22, 51]. La température dépend ici du degré de pureté du bore et doit être
suffisante pour décomposer l’azote. Une légère variation de cette technique consiste à in-
troduire une poudre de silicium, que l’on mélange avec la poudre de bore, le tout étant

3Notons qu’avec cette technique, pour des températures inférieures à 900 C̊, la première phase obtenue est la
phase turbostratique [38]. Cette phase t-BN, en présence de l’oxyde de bore, peut se transformer en h-BN [36].

4En effet, l’oxyde de bore, ayant une grande enthalpie de formation, est très stable. Il ne peut être réduit par
le carbone qu’à des températures assez élevées (> 1000 C̊) [40].

5La borazine dans son cycle présente la symétrie hexagonale du h-BN et le même rapport B/N [48].
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chauffé à 1850 C̊ sous atmosphère d’azote [52].

– Finalement, d’autres méthodes de synthèse peuvent être employées pour obtenir du h-
BN, comme par exemple, le chauffage du ”borax” (Na2B4O5(OH)4.8H2O), du borure de
magnésium ou du KBH4 en présence de chlorure d’ammonium [5, 51]. Dans tous ces cas,
la température est inférieure à 1000 C̊.

1.1.2.2 Propriétés et applications du h-BN

D’après ce que nous venons d’exposer, il est aisé de remarquer que la pureté et la cristallinité
des produits obtenus diffèrent considérablement selon le processus de synthèse employé. Ce point
est essentiel pour l’étude des propriétés de la phase hexagonale du nitrure de bore. En effet, dans
certains échantillons, la présence de quantités significatives d’oxyde de bore (très sensible à l’hu-
midité) mélangées avec le h-BN peut avoir des conséquences sur les mesures de quelques-unes
des propriétés du h-BN [46]. D’autre part, la taille des cristallites ou des domaines du h-BN,
formant les films ou les fibres étudiés, a un rôle important dans les propriétés mécaniques [53].
Par ailleurs, le h-BN est un matériau anisotrope, ce qui conditionne certaines de ses propriétés
selon qu’on les examine perpendiculairement ou parallèlement à l’axe c. Le tableau 1.2 regroupe
les caractéristiques physico-chimiques du nitrure de bore hexagonal [54, 48, 53] :

Signalons également que le h-BN est non-toxique et transparent aux microondes. Il est
possible de l’utiliser à haute température. Notons que dans une atmosphère d’oxydation, la
température maximale d’utilisation est de 850-900 C̊. Elle est plus importante que celle du
graphite puisque celui-ci s’oxyde complètement à partir de 600 C̊ [39]. En même temps, le h-BN
est stable dans des atmosphères neutres et réductrices jusqu’à 1750 C̊ et sous pression d’azote
jusqu’à 2350 C̊. Il est insoluble dans l’eau à température ambiante [53]. Contrairement au gra-
phite qui est noir, le h-BN est transparent quand il ne présente pas de défauts [48]. L’opacité et
la couleur blanche observées généralement sont donc dues à l’existence de défauts ou d’impuretés.

L’ensemble de toutes ces propriétés fait du nitrure de bore hexagonal l’un des matériaux
céramiques non oxydés les plus intéressants [49, 39]. Nous citons ci-dessous les applications les
plus significatives des films minces constitués par du h-BN :

1. Dans le domaine de l’optoélectronique, ces films servent d’isolant dans les structures MIS
(Métal-Isolant-Semiconducteur) qui s’utilisent dans les dispositifs fondés sur des composés
III-V, comme l’arséniure de gallium (GaAs)6 [46].

2. Dans le domaine de l’électronique : ils montrent une très forte conductivité stable et non-
ohmique à grand champ. Ils peuvent alors servir de limitateurs de voltage dans des circuits
intégrés [46].

6En effet, ces matériaux sont employés pour réaliser des diodes laser bleues qui peuvent être utilisées pour le
stockage de données dans des disques optiques [56]. Le h-BN pourrait être également employé dans des dispositifs
laser UV. Ce type de dispositifs est très intéressant car la réduction de la longueur d’onde du laser permet
d’augmenter la densité de stockage sur les disques optiques.
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Caractéristiques Paramètre examiné Valeur

Module de traction (GPa) 20-35
Mécaniques (*) Résistance au cisaillement (MPa) 12-25

Résistance à la compression (MPa) 30-120

Chaleur spécifique à 25 C̊ (J K−1 kg−1) 800-2000
Coefficient d’expansion thermique 1.0-36 (*)

entre 20-1000 C̊ (x10−6 K−1)
Thermiques Conductivité therm. à 20 C̊ (W m−1 K−1) 15-50 (*)

Point de sublimation (̊ C) 2600-2800
Temp. maxi. d’utilisation continue (̊ C) 950-2500

Constante diélectrique statique (ε0) 7.04(⊥)-5.09(//) [55]
Constante diélectrique Haute Fréq. (ε∞) 4.95(⊥)-4.1(//) [55]

Electriques Résistance diélectrique (kV mm−1) 40-200
Résistivité volumique à 25 C̊ (Ohm cm) 1011-1014 (*)

Indice de réfraction 1.65(⊥)-2.13(//) [52]

Acides concentrés Moyenne
Acides dilués Moyenne

Résistances Alcalins Moyenne
chimiques Halogènes Mauvaise

Métaux Bonne

Tab. 1.2 – Caractéristiques du nitrure de bore hexagonal. (*) Ces quantités dépendent fortement de
l’anisotropie et seront assez différentes des mesures réalisées dans la direction de l’axe c et celles dans le
plan [54]. Dans ce même sens, les signes ⊥ et // font référence à la direction perpendiculaire et à celle
parallèle à l’axe c, respectivement.
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3. Dans le revêtement des matériaux, ils sont utilisés d’une part comme couche protectrice
pour empêcher l’oxydation ou l’attaque chimique7 et d’autre part comme isolant électrique
pour augmenter la stabilité de certains dispositifs [46]. En effet, le h-BN diffère du graphite
car il a une haute résistance diélectrique et une faible constante diélectrique. Il est souvent
employé comme isolant électrique à très haute température.

4. La combinaison de la grande résistance mécanique et du faible coefficient d’expansion ther-
mique de ces films les rend extrêmement résistants aux chocs thermiques ; leur emploi est
donc très répandu dans l’industrie du vide [57].

5. Le h-BN possède des capacités tribologiques semblables au graphite et au composé MoS2

à hautes températures [58], connus pour être de très bons lubrifiants8 .

6. Une autre application importante du h-BN est son utilisation comme masque lithogra-
phique de rayons X [46].

De par son caractère ionique important, le h-BN est un isolant (à grand gap) [59], contraire-
ment au graphite qui est un semi-métal. Cependant, sa structure de bandes et, plus précisément,
la valeur exacte de la bande interdite demeure encore incertaine. A ce propos, notons qu’il existe
une grande variété de résultats dans les nombreux travaux consacrés à la mesure et à l’estimation
de la bande interdite au moyen de calculs de structure électronique. Nous avons répertorié les
travaux expérimentaux et théoriques les plus significatifs dans le tableau 1.3, que nous présentons
à la suite.

1. Les valeurs expérimentales, présentées dans le tableau 1.3, dépendent fortement de la pu-
reté et du degré de cristallinité des échantillons employés (comme nous l’avons évoqué au
début de cette section), et de la technique mise en jeu pour réaliser la mesure. Notons que
la plupart des échantillons fournit des valeurs de la bande interdite entre 5.0 et 6.0 eV.
Signalons également que Watanabe et al. [70] ont employé un échantillon qui semble de
bonne qualité cristalline puisqu’il s’agit d’un monocristal. Par conséquent, leurs résultats
pourraient être parmi les plus fiables. Il est aussi intéressant de remarquer le résultat de
Katzir et al. [61] qui ont mis en évidence l’influence de la présence du carbone sur la valeur
du gap.

2. Les résultats des calculs présentent aussi une certaine disparité et dépendent fortement de
la méthode de calcul employée :

– Pour la plupart d’entre eux, il s’agit de calculs qui utilisent la théorie de la fonction-
nelle de la densité (DFT) dans l’approximation de la densité locale (LDA en anglais)9

[73, 74, 75, 77]. C’est une technique qui n’a besoin d’aucun ajustement sur des pa-
ramètres obtenus des valeurs expérimentales. Elle s’est avérée assez performante pour

7En effet, le h-BN, inerte chimiquement, est utilisé comme creuset pour fondre les métaux.
8Le mécanisme qui est derrière cet effet lubrifiant est la facilité de casser ces liaisons Van der Waals dans ce

type de structures hexagonales.
9Nous avons consacré toute une section du chapitre II à la description de la DFT car nous avons employé cette

approche théorique pour le calcul des propriétés vibrationnelles des NTs de BN.
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Technique spectroscopique Valeur du gap (eV) Commentaires

Emission de RX 3.6 et 3.85 Deux travaux cités par [60]
Fluorescence [60] 4.02
Thermolum. [61] 4.1 Présence de carbone.

Absorpt. Optique [62] 4.3

Lumines. Stimul. Thermiq. [63] 5.0
Pertes Proches EELS [64] 5.13 Gap indirect.
Réflectivité Optique [65] 5.2 Gap direct.

Lumin. Multibande, Réflec. [66] 5.5
Absorpt. Opt. [67] 5.8
Absopt. Opt. [68] 5.83

Pertes proches EELS [69] 5.9
Absopt. Opt. [70] 5.97 Gap direct. Ech. très pur.
Absopt. Opt. [71] 6.0

Résistivité Electrique [72] 7.1

Méthode de Points de la ZB Valeur du gap (eV)
Calcul (*) Min BV - Max BC

DFT-LDA [73] K / H - M 3.39(D)/4.07(I) ( 6= struc)
FLAPW-LDA [74] H - M 3.9

CLOAO-Autoconsis. [35] H - M 4.07
DFT-LDA [75] H - M 4.1

Liaisons Fortes [76] H 4.4
FLAPW-LDA [77] M 4.5

GW [59] K - M 5.4
GW H - M 6.04 cité par [57]

GW� [57] H - M 6.39 �

Tab. 1.3 – Résultats expérimentaux (en haut) et théoriques (en bas) de la valeur de la bande interdite
du h-BN. (*) Les acronymes des méthodes de calcul sont commentés dans le texte ; � Voir le texte. ZB :
zone de Brillouin ; BV : bande de valence ; BC : bande de conduction ; H,K,M : points de la zone de
Brillouin.

l’étude des propriétés électroniques des semiconducteurs et des isolants [78]. L’approche
”linéarisée d’ondes planes augmentées” (FLAPW en anglais), utilisée par [74, 77], est
une approche également DFT-LDA dite ”tout électron” contrairement à la DFT-LDA
pseudopotentiel + onde plane employée par [73, 75] où le potentiel effectif mis en jeu
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n’agit que sur les électrons de valence. Par ailleurs, les électrons de cœur sont traités
différemment dans ces deux approches. La première est considérée comme la plus précise
et la seconde comme la plus rapide (meilleure performance au moment de l’optimisation
de la structure).

– Il est notoire que la LDA sous-estime la valeur de la bande interdite des isolants et
des semiconducteurs entre 1 et 2 eV, et qu’elle ne reproduit qu’imparfaitement leur
structure de bandes réelle10 [78, 59, 57]. Elle est donc performante pour l’étude des
propriétés de l’état fondamental (l’énergie de cohésion, les fréquences des phonons ou
la densité de charge des électrons de valence), mais se montre insuffisante pour fournir
des résultats très fiables sur les états excités. Ces écueils sont surmontés par l’emploi de
l’approche GW [59, 57] qui consiste à remplacer le potentiel d’échange et de corrélation
de l’équation de Kohn-Sham (chapitre II) par la self-energy des électrons considérés
comme des quasi-particules. Il s’agit d’une formulation proposée par L. Hedin en 1965
[79], où la self-energy est approchée par une convolution de la fonction de Green à un
électron (G) et de l’interaction coulombienne écrantée dans le système (W). Les travaux
de Blase et al. [59] et ceux de Cappellini et al. (premier travail qui donne une valeur
de 6.04 eV) ont été réalisés en employant la même formulation GW, appelée ”ab ini-
tio GW” par Capellini et al. Dans celle-ci, le calcul complet de la fonction écrantée du
système s’obtient à partir des vecteurs et des valeurs propres provenant des calculs LDA.
Les valeurs obtenues dans ces deux travaux sont voisines (5.4 et 6.04 eV). Une seconde
méthode, employée également par Cappellini et al. [57], fournit une valeur un peu plus
élevée (6.39 eV). Ces auteurs appellent cette approche ”méthode simplifiée GW” ; elle
est plus rapide que la précédente car les calculs y sont moins lourds. Nous pouvons
conclure que la formulation GW reste la plus fiable. La Fig. 1.4 montre la structure de
bandes du h-BN calculée par Blase et al. [59] grâce à cette méthode.

– La méthode employée par Robertson [76] est la méthode de liaisons fortes. Elle considère
que les électrons sont fortement liés aux noyaux et que les fonctions d’onde électroniques
dans un solide peuvent se concevoir comme la combinaison linéaire d’orbitales atomiques.
Cette approche de liaisons fortes convient très bien au traitement des électrons de va-
lence, qui sont plutôt localisés et confinés dans les liaisons. Ce point entrâıne le fait que
cette formulation présente des problèmes dans le calcul de la bande de conduction [78].
Catellani et al. ont souligné que deux bandes de conduction n’existaient pas dans les
calculs obtenus par Robertson.

Lorsque nous examinons l’ensemble des résultats des différents travaux, nous remarquons
qu’indépendamment de la méthode de calcul employée, la plupart d’entre eux présente un gap
indirect qui s’établit entre les points H et M de la zone de Brillouin (ZB). Notons également
que les bandes du h-BN sont assez plates et que la différence d’énergie du haut de la bande de
valence dans les points K et H de la zone de Brillouin est minime.

Il est intéressant de remarquer le résultat obtenu par Liu et al. [73]. Ces auteurs ont étudié
les structures de bandes de toutes les structures de h-BN possibles11. Ils en ont conclu que les

10Blase et al. ont remarqué que dans le cas d’une feuille de h-BN isolée, la LDA donne une valeur incorrecte
pour le gap et fournit un ordre erroné pour certaines bandes de conduction [59].

11Selon ces auteurs, il existe cinq structures de h-BN différentes, celle décrite par Pease [6] étant la plus connue
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différences existant entre les valeurs expérimentales et celles obtenues par les calculs s’explique-
raient par la structure de h-BN considérée au moment du calcul de la structure des bandes.
Dans tous leurs calculs, le reste des groupes a seulement tenu compte de la structure présentée
par Pease [6] alors que les cristaux réels de h-BN possèderaient un mélange de structures dû,
par exemple, à l’existence de défauts.

Quelques-uns de ces travaux seront examinés plus en détail dans le chapitre VII, lors de
l’interprétation de nos résultats de pertes proches en spectroscopie de pertes d’énergie.

Fig. 1.4 – Structure de bandes pour le h-BN, obtenue par des calculs sous l’approche GW, d’après Blase
et al. [59]. Les deux lignes horizontales correspondent à la largeur de la bande interdite calculée avec la
LDA.

1.2 Nanotubes de nitrure de bore

1.2.1 Bref rappel sur la structure et la synthèse des nanotubes de carbone

En 1991, grâce à ses travaux en microscopie électronique en transmission sur les sous-produits
de la synthèse des fullerènes, S. Iijima [2] découvre les nanotubes de carbone. Leur rapport d’as-
pect (une longueur qui peut atteindre plusieurs microns et des diamètres de l’ordre de 1 à 50
nm, avec comme minimum 4 Å) confère à ces objets des propriétés uniques. Leur caractérisation
et leurs propriétés ont fait l’objet de nombreuses études dont on trouvera des synthèses dans les
ouvrages des références [3, 4, 80].

Un nanotube peut se concevoir comme le cylindre creux formé par l’enroulement d’une feuille
de graphite sur elle-même (voir Fig. 1.5 (a)). La structure du NT formé dépend des façons mul-
tiples dont cet enroulement peut se réaliser. En effet, il est possible de définir l’angle chiral ou
d’hélicité θ, comme l’angle entre le vecteur chiral (Ch, défini plus bas) et les vecteurs de la maille
élémentaire (a1 et a2). La valeur de cet angle nous permet de distinguer trois sortes de NTs : (i)
”zig-zag” (θ = 0̊ ), (ii) ”armchair” (θ = 30̊ ) et (iii) ”chiraux” (θ varie entre 0̊ et 30̊ ), comme

et la plus répandue.
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nous le voyons sur la Fig. 1.5 (b).

Fig. 1.5 – (a) Formation d’un NT à partir d’une feuille de graphite et différents paramètres du nanotube :
r : rayon du tube, θ : angle chiral, a1 et a2 : vecteurs de la maille cristalline de la feuille et Ch : vecteur
chiral. (b) Schémas des différentes hélicités d’un NT : (i) zig-zag, (ii) armchair et (iii) chiral.

Les paramètres qui définissent un NT sont les suivants : son rayon (son diamètre) et son
angle chiral. Tous deux sont reliés par le vecteur chiral, Ch, qui résulte de la combinaison des
vecteurs unitaires de la maille élémentaire de la feuille (a1 et a2) :

Ch = na1 +ma2 (1.3)

Les coefficients n et m sont connus sous le nom d’indices d’Hamada [3] et permettent de
caractériser complètement un nanotube12. A partir de cette expression, le rayon et l’angle chiral
deviennent :

r =
√

3
2π

aC−C

√
n2 +m2 + nm (1.4)

θ = arctan(
√

3m
2n+m

) (1.5)

Les nanotubes sont monofeuillet ou monoparoi (formés par une seule feuille de graphite) ou
multifeuillets13 (le nombre de couches de carbone est supérieur à un), comme le montre la Fig.

12En effet, les indices sont n=m (n,n) pour un nanotube zigzag , m=0 (n,0) pour un armchair, et n 6=m et n,m6=0
(n,m) pour un chiral.

13La distance entre les feuillets est la même qu’entre deux plans dans le graphite (3.4 Å).
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1.6 (a).

Par ailleurs, les NTs monoparoi peuvent se présenter isolés ou organisés en fagots (appelés
également faisceaux ou cordes). Dans chaque faisceau, les tubes montrent un empilement com-
pact en formant un arrangement périodique triangulaire. Les distances entre les nanotubes dans
un fagot restent proches de la distance entre plans dans le graphite. La Fig. 1.6 (b) montre un
exemple des différentes organisations des NTs.

Fig. 1.6 – (a) Nanotubes multifeuillets. (i)-(iii) Images de haute résolution correspondant à des NTs
de 5, 2 et 7 feuillets respectivement, d’après [2]. (b) Organisation en fagots des NTs monofeuillet (RICE
University).

Méthodes de synthèse

Les nanotubes de carbone peuvent s’obtenir à partir de deux types de processus de synthèse,
différenciés par les températures mises en œuvre :

– Méthodes de moyenne température (entre 500-1200 C̊) : elles consistent en la décomposition
d’un gaz carboné (CO, CH4, C2H4 ou C2H2) à la surface des particules catalytiques, dans
un four. Les différentes formes de carbone obtenues, ainsi que les caractéristiques des NTs
produits (monoparoi ou multiparois, quantité et qualité de ceux-ci), vont être intimement
liées aux nombreux paramètres réactionnels tels que la température (entre 750-1200 C̊
pour les monoparoi et 500-900 C̊ pour les multiparois), la nature des catalyseurs et leur
quantité, l’hydrocarbure employé, le temps de réaction.... Ce sont des techniques très pro-
metteuses car elles fournissent un fort rendement de tubes, à faible coût.

– Voies de haute température (> 3000 C̊) : leur principe consiste à évaporer du carbone
graphite (il sublime à 3200 C̊) et à le condenser sous pression d’un gaz inerte (argon ou
hélium) dans une chambre où règne un fort gradient de température. Il existe trois tech-
niques différentes pour la synthèse des nanotubes :

1. La première technique utilisée a été l’arc électrique [2]. Elle avait déjà servi dans
la synthèse des fullerènes. Cette technique consiste à établir un arc électrique entre
deux électrodes de graphite en y appliquant une différence de potentiel. Lorsqu’on
approche ces électrodes, un plasma (à une température proche de 6000 C̊) se forme.
Ce phénomène fait que l’anode se consume et qu’un dépôt contenant les nanotubes se
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condense sur la cathode. Le procédé par arc électrique, simple et peu coûteux, permet
d’obtenir facilement différents types de nanotubes en modifiant la composition des
électrodes et celle du gaz de l’enceinte.

2. Le deuxième procédé de vaporisation, mis au point par Kroto et al. pour la synthèse
de fullerènes [1], consiste à focaliser avec un faisceau laser de forte énergie sur une
pastille de graphite placée dans une enceinte où circule un gaz inerte. Deux sortes de
lasers peuvent être utilisés : des lasers pulsés de type Nd :YAG ou des lasers conti-
nus (CO2 de puissance 1 à 5 kW) [3]. Comme pour les autres méthodes, la nature
(mono ou multiparois) des NTs obtenus, leur quantité et leur qualité dépendent for-
tement des paramètres d’élaboration qui sont ici moins nombreux (nature, pression
et débit du gaz, température de vaporisation et, dans le cas des monoparoi, taux de
catalyseurs). Cette méthode est relativement plus chère que les précédentes mais elle
fournit des échantillons contenant le rendement massique de NTs le plus important.
Le nombre réduit de paramètres mis en jeu permet également de réaliser l’étude des
conditions de synthèse in-situ et leur modélisation (pour une revue voir [81]).

3. Le dernier des procédés à haute température est l’utilisation d’un four solaire pour
vaporiser le graphite. Cette méthode originale a été développée à Odeillo [82] et
consiste à focaliser les rayons solaires au moyen de miroirs paraboliques sur une cible
de graphite. Elle permet la synthèse de nanotubes de carbone aussi bien mono que
multiparois.

1.2.2 Considérations générales sur les nanotubes de nitrure de bore

Le carbone n’est pas le seul élément avec lequel il est possible de produire des NTs. D’autres
types de matériaux lamellaires tels le h-BN, le WS2 et le MoS2 sont également de bons candi-
dats. En effet, ils ont tous fourni des NTs [4]. Avant leur synthèse en 1994, la stabilité des NTs
de BN avait été prédite par Rubio et al. grâce à leurs calculs de structure électronique [7]. Il
existe depuis un intérêt constant pour ce type de NTs et une grande activité dans leur étude
de la part de plusieurs équipes expérimentales et théoriques dans le monde : Zettl aux USA,
Golberg/Bando au Japon, Rubio en Espagne, Chen en Australie, Pichler en Allemagne, Oku au
Japon et nous-mêmes, à l’ONERA.

Il est intéressant de présenter en parallèle (tableau 1.4), l’historique des découvertes les plus
révélatrices dans le champ des nanotubes de carbone et ceux de nitrure de bore. Ce tableau
permet de se rendre compte du rythme différent d’évolution des recherches pour chaque type de
NTs :

Notons qu’il existe également des NTs intermédiaires aux NTs purs de carbone ou de nitrure
de bore : ce sont les NTs de BxCyNz [11] et les NTs de carbone dopés au bore [12] ou à l’azote
[103, 104].
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Caractéristique/Propriété C-NTs BN-NTs

Synthèse MW 1991, Iijima [2] 1995, Chopra et al. [9]
Synthèse SW 1993, Iijima et al. [83, 84] 1996, Loiseau et al. [10]

Synth. en Gde. Quantité MW 1992, Ebbesen et al. [85] 2000, Cumings et al. [13]
Synth. en Gde. Quantité SW 1996, Thess et al. [86] 2001, Lee et al. [19]

Structure NTs - Terminaisons 1992, Iijima et al. [87] 1996, Loiseau et al. [10]
Structure NTs - Hélicité 1993, Zhang et al. [88] 1999, Golberg et al. [89]

Remplissage 1994, Dujardin et al. [90] 1999, Han et al. [91]

Module de Young 1996, Treacy et al. [92] 1998, Chopra et al. [93]
Conductivité Electrique 1996, Ebbesen et al. [94] 2003, Radosavljevic et al. [95]
Stabilité Thermique /

Résistance à l’Oxydation 1993, Ajayan et al. [96] 2004, Chen et al. [97]
Mesure Valeur Gap (*)- MW 1994, Olk et Heremans [98] 2003, Czerw et al. [99]

Mesure Valeur Gap SW 1998, (*) Wildöer et al. [100] 2005, Arenal et al. [101] (**)
Conductivité Thermique 1999, Hone et al. [102] ——

Tab. 1.4 – Historique des découvertes les plus significatives pour les deux sortes de NTs : carbone et
BN. (*) STS : spectroscopie (microscope) à effet tunnel. SW : NTs monoparoi et MW : NTs multiparois.
(**) Ce travail.
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1.2.3 Synthèses des nanotubes de nitrure de bore

La synthèse des nanotubes de BN peut se faire par le biais des méthodes que nous venons
d’évoquer pour la production du h-BN et grâce à d’autres techniques qui ont servi pour l’ob-
tention de nanotubes de carbone. Il s’agit de méthodes haute température (> 2000 C̊) ou de
méthodes basse / moyenne température (entre 300 et 2000 C̊).

1.2.3.1 Synthèse à haute température (> 2000 C̊)

Les méthodes suivantes ont été inspirées par celles qui ont servi à la synthèse des fullerènes
et des NTs de carbone.

1. Arc électrique : En 1995, Chopra et al. [9] ont été les premiers à employer cette méthode
avec succès. Etant donné que le h-BN est un isolant électrique, il ne peut pas être utilisé
directement dans les électrodes, comme c’est le cas du graphite dans la synthèse des NTs
de carbone. Pour surmonter cet écueil, ces auteurs ont employé une cathode en cuivre et
une anode en tungstène qu’ils ont remplie de h-BN. Le gaz dans l’enceinte était de l’hélium
à une pression de 650 Torr et la température atteinte dans le processus était proche de 3500
C̊. Ils ont produit des NTs courts multiparois, composés de 7-9 parois, qui contenaient
dans l’une de leurs extrémités des particules de tungstène. A partir de cette technique,
Loiseau et al. [10] ont réalisé en 1996 la première synthèse contenant un mélange de nano-
tubes monoparoi (voir Fig. 1.7) et multiparois purs (2-10 parois) d’une longueur supérieure
à 200 nm, en utilisant des électrodes de borure d’hafnium (HfB2) et comme gaz, l’azote
(700 mbar). D’autres équipes ont employé cette technique pour produire des NTs mais avec
d’autres matériaux pour les électrodes et d’autres gaz : (i) Terrones et al. [105] : anode en
tantale avec de la poudre de h-BN et cathode de cuivre ; comme gaz, l’azote (≈ 200 Torr.) ;
résultat : NTs multiparois (1.3-4.5 nm de diamètre et entre 4 et 6 µm de longueur). (ii)
Saito et al. [106] : électrodes de borure de zirconium (ZrB2) et comme gaz, l’azote (100-700
Torr.) ; résultat : mélange mono et multiparois (ces derniers de diamètre compris entre 3 et
40 nm et de longueur proche de 100 nm). (iii) Le groupe d’Oku [107, 108, 109] a utilisé des
électrodes issues de mélanges de poudres d’hexaborure de lanthane (LaB6) et de bore, ou
d’hexaborure de lanthane, de bore et d’un borure de fer ; le gaz était un mélange d’argon
et d’azote ; résultat : faibles quantités de tubes multiparois (diamètre entre 10 et 100 nm).
(iv) Enfin, il est intéressant de signaler le travail de Cumings et al. [13] qui sont arrivés
à synthétiser des NTs majoritairement double parois (diamètre ≈ 2.7 nm) avec un haut
rendement (voir Fig. 1.7). Pour cela, ils ont utilisé des électrodes riches en bore avec de
faibles teneurs en nickel et en cobalt ; le gaz utilisé était l’azote (380 Torr.).

2. Ablation et vaporisation laser : un an après la synthèse des NTs de BN par arc électrique,
cette technique laser a été à son tour utilisée pour la production des NTs de nitrure de
bore. Elle consiste en la décomposition d’une cible de BN (principalement de phase hexa-
gonale) sous une atmosphère d’azote et à des températures supérieures à 2400 C̊ [110].
Hormis le nôtre, cinq groupes ont utilisé cette technique pour obtenir des NTs de BN
[111, 112, 113, 114, 115]. Les principales différences entre eux proviennent du laser em-
ployé pour la décomposition du BN et des produits obtenus. La plupart de ces synthèses a
fourni des NTs multiparois en faible quantité, sauf celle du groupe de Laude et al. [114] qui
a obtenu des NTs multiparois en quantité significative. En 2001, le réacteur de vaporisa-
tion à l’aide d’un laser continu que nous avons développé à l’ONERA a permis de réaliser
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la première synthèse de nanotubes majoritairement monoparoi et en quantité importante
[19]. Notons aussi que Golberg et al. [115] ont obtenu des nanotubes monoparoi, mais en
faibles quantités. Comme cette technique laser constitue la base de ce travail de thèse,
nous la décrirons en détail au chapitre III.

3. La méthode torche plasma a été développée par Shimizu et al. [116]. Les auteurs se sont
servis d’une torche plasma14 pour décomposer une cible (un disque) de nitrure de bore et
ont employé un mélange d’argon et d’hydrogène comme gaz plamagène. Ils ont obtenu des
NTs multiparois de carbone, de nitrure de bore et des NTs composés de couches de C et de
BN (pas de BxCyNz). Comme nous avons aussi employé cette méthode de synthèse, nous
en décrivons les fondements dans le chapitre II et les résultats obtenus dans le chapitre
III.

1.2.3.2 Synthèse à basse / moyenne température (entre 300 et 2000 C̊)

Les différents procédés compris dans cette gamme de température ont été inspirés de ceux
existant pour la production du h-BN, présentés ci-dessus :

1. La première des voies employée de moyenne (ou basse) température a été la décomposition
en phase vapeur (CVD). En 1993, Hamilton et al. [117] l’ont utilisée pour synthétiser des
filaments de BN, à partir de la réaction de trichloroborazine (B3Cl3N3H3) avec du césium,
sous vide et à 1100 C̊. Quelques-uns de ces filaments étaient creux. Ces auteurs pensent
qu’il s’agissait de NTs. Dans ce cas, il faudrait considérer cette synthèse comme étant la
première synthèse de NTs de BN15 et non pas celle de Chopra et al.. Les diamètres étaient
assez importants (150 nm - 3 µm) et les longueurs variaient entre 50 et 100 µm. En 1994,
Gleize et al. ont synthétisé également des filaments de BN avec cette méthode CVD, en
partant de la réaction du borure de zirconium et la diborane B2H6 en atmosphère d’azote
ou d’ammoniac à 1100 C̊. Ils ont obtenu des filaments de diamètre proche de 100 nm
et de longueur comprise entre 1 et 10 µm [118]. Mais la première synthèse de NTs de
BN reconnue ou acceptée comme telle avec le procédé CVD, est celle de Shelimov et al.
en 2000 [119]. Ces auteurs ont réussi à produire des NTs multiparois de grand diamètre
(entre 270 et 360 nm) et de longueur proche de 20 µm, grâce à la décomposition de tri-
chloroborazine (comme Hamilton et al.) à 750 C̊ sur une membrane en alumine et à une
pression de 16 Torr. Plusieurs groupes ont employé dernièrement cette technique CVD :
(i) l’équipe de Sen et al. [120] a réalisé la pyrolyse de NH3 et B2H6 sur une poudre de
cobalt, à 1100 C̊, et sous un flux d’azote. Ces auteurs ont obtenu une faible quantité de
NTs et ont évoqué également la possibilité que la présence (dans leur cas l’absence) de
carbone ait une influence sur la formation des tubes. (ii) Lourie et al. [121] ont produit des
NTs multiparois en employant la borazine (B3N3H6) comme précurseur et des particules
de diborure de nickel (NiB2) comme catalyseurs à une température proche de 1100 C̊.
Ces tubes possédaient des diamètres inférieurs à 100 nm et des longueurs de 5 µm. (iii) Le
groupe de Ma / Bando et al. [122] a réussi à synthétiser des NTs multiparois de quelques
dizaines de nanomètres de diamètre (voir Fig. 1.7), via la décomposition d’un précurseur,

14Voir chapitre II.
15Néanmoins, le faible grandissement des images ne permet pas d’observer avec clarté ces filaments et cela

pourrait expliquer pourquoi ces travaux ont été ignorés.
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B-N-O (probablement : B4N3O2H, formule empirique), à une température proche de 1700
C̊, sous un flux d’azote et sans catalyseurs métalliques. Le précurseur a été obtenu à partir
de mélamine-diborate (C3N3H2-2H3BO3) et, avant d’être introduit dans le four, sous flux
d’azote. Ce même groupe a modifié ce processus en incluant des particules micrométriques
d’alumine comme catalyseurs [123, 124] et il est arrivé à produire des NTs également mul-
tiparois avec un nombre faible de couches (entre 2 et 6), de diamètre compris entre 10 et 13
nm et d’un grand diamètre interne (8-10 nm). Ces auteurs ont signalé la présence d’alumi-
nium ainsi que de faibles quantités de silicium et de calcium dans les produits synthétisés.
Ils suggèrent que ces impuretés fournissent une stabilité aux clusters de bore oxynitride (B-
N-O) qui participent à la réaction et qui pourraient également servir de promoteurs pour
la formation des tubes [124]. (iv) L’équipe de Bando a chauffé, à 1300 C̊, un mélange de
poudres de bore et d’oxyde de magnésium. Les vapeurs obtenues ont été transportées par
un flux d’argon dans la chambre de réaction où se trouve un substrat en molybdène puis
ont été chauffées à 1550 C̊, sous un flux d’ammoniac. Ces auteurs ont obtenu une quantité
importante de NTs multiparois [125, 126], de diamètre compris entre 20 et 100 nm et de
quelques microns en longueur. (v) Dans un travail postérieur, cette même équipe a utilisé
comme précurseur de la réaction un mélange de bore et d’oxyde de gallium [127] qui réagit
à 1500 C̊ selon une réaction d’oxydo-réduction qui produit la vapeur de B2O3 et réagit
ensuite avec de l’ammoniac à 1100 C̊. Cela aboutit à la formation de NTs multiparois de
diamètre entre 30 et 60 nm et d’autres formes de BN comme des nanocônes. (vi) Enfin, X.
Chen et al. [128] ont également réussi à synthétiser des NTs de BN multiparois (diamètre
moyen de 60 nm et longueur proche de 300 nm) en décomposant l’étherate trifluorure de
bore ((C2H5)OBF3) à 600 C̊, en présence d’un catalyseur Ni-Fe.

2. Le mécanisme dit ”VLS” (Vapeur-Liquide-Solide) consiste à décomposer des gaz, absorbés
alors par les particules catalytiques qui, aux températures mises en jeu, se trouvent à l’état
liquide ; elles cristalliseront en formant une phase solide. Plusieurs équipes ont utilisé cette
méthode : (i) la première a été celle de Terauchi et al. [129, 130]. Dans leur premier travail
[129], ils ont chauffé à 1200 C̊ une poudre de bore amorphe, placée dans un creuset de
h-BN, avec de la poudre de lithium et ils ont obtenu de courts NTs multiparois de diamètre
inférieur à la dizaine de nanomètres. Dans leur deuxième travail, il s’agissait d’un mélange
de poudres de bore rhomboédrique et de h-BN, placé dans une cellule en acier avec du
lithium solide séparé des poudres par une grille pour permettre le passage de la vapeur du
lithium (point de fusion à 180 C̊), le tout étant chauffé à 1200̊ C sous atmosphère d’hélium.
Ils ont ainsi formé des NTs multiparois de 10 nm de diamètre, assez courts, entre 50 et
250 nm de longueur. (ii) L’équipe de Tang et al. a réalisé des synthèses de NTs multipa-
rois de BN en se basant sur les procédés suivants : (a) ils ont déposé dans un creuset en
alumine un mélange de poudres de bore et d’oxyde de fer et ont placé le tout dans un four
également en alumine [131, 132] qu’ils ont chauffé entre 1200 et 1500 C̊ en faisant circuler
un flux d’ammoniac. Ils ont obtenu une faible quantité de NTs, de plusieurs microns de
longueur et de diamètre compris entre 7 et 20 nm pour des températures inférieures à 1350
C̊ et entre 60 - 110 nm pour des températures supérieures. Ces auteurs ont remarqué que
le produit obtenu était différent quand ils substituaient l’oxyde de fer par le fer, ce qui
leur permet de souligner l’importance de l’état d’oxydation du fer pour la formation des
NTs. De plus, ils signalent qu’à cause de la faible pression de vapeur du bore16, la vapeur
générée dans la réaction doit plutôt être de l’oxyde de bore (né de la réaction du bore avec

16Ils ont constaté que le produit est récupéré loin du lieu où se trouvent les poudres originales, ce qui les a
conduit à penser que la réaction qui donne lieu à la formation de BN se fait en phase vapeur.
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l’oxyde de fer) que du bore. Cette vapeur réagit avec l’ammoniac pour former les NTs de
BN. (b) Le même groupe, Tang et al. [133], a légèrement modifié le processus précédent,
en ajoutant de la poudre de silice qu’ils ont mélangée avec la poudre de bore et la poudre
d’oxyde de fer. Cela leur a permis de favoriser la formation de l’oxyde de bore et d’obtenir
un rendement en volume proche de 80 % des structures 1D de BN (nanotubes multiparois
(diamètre compris entre 10-30 nm) et filaments de structure bambou (diamètre compris
entre 40-60 nm)). Ils ont constaté que la gamme de températures idéale pour la synthèse
des tubes avec cette méthode devait être proche de 1300 C̊, avec une étroite dispersion.
Ils ont vérifié également que la substitution de l’oxyde de fer par du fer ne conduisait pas
à la production de NTs. Cela leur permet de conclure que la formation des NTs nécessite
une atmosphère contenant de l’oxyde de bore17. Il est intéressant de voir que sauf dans les
travaux de Terauchi [129, 130], le mécanisme de synthèse est commun à tous ces travaux.
Il s’agit : (a) dans un premier temps, de faire réagir la poudre de bore avec un oxyde
métallique et d’obtenir de l’oxyde de bore et du métal via une réaction d’oxydo-réduction ;
(b) dans un deuxième temps, de faire réagir cet oxyde de bore avec de l’ammoniac pour
obtenir les tubes de BN.

3. Y. Chen et al. [14, 15, 16] ont employé pour la première fois une méthode mécano-
thermique, connue comme ”Ball milling”, pour produire une grande quantité de NTs
multiparois, avec un rendement important (supérieur à 85 %) et avec des diamètres de
tubes variant entre 10 et 150 nanomètres (voir Fig. 1.7). Cette méthode se fait en deux
temps : (i) il s’agit d’abord, à l’aide de billes en acier, de broyer des poudres de bore ou
de h-BN avec de l’ammoniac à température ambiante, pendant 150 heures. (ii) Ensuite, le
produit obtenu est chauffé pendant une dizaine d’heures à des températures supérieures à
1000 C̊, sous un flux d’azote ou d’argon. Comme ces auteurs [14, 15, 16, 17] l’ont remarqué,
dans cette méthode les NTs ne se forment pas par la réaction de composés azoté et boré en
phase vapeur mais via une transformation en phase solide. Chen et al. ont observé qu’à des
températures inférieures à 1200 C̊, les NTs (ou filaments, ≈ 20 % structure bambou, voir
Fig. 1.7) sont mal cristallisés car ils ont constaté qu’à ces températures la nitruration ne
peut pas être complète. Ils suggèrent que la présence de fer provenant des billes a une in-
fluence comme catalyseur et ils signalent également le rôle fondamental qu’a le traitement
mécanique pour former des structures propres à nucléer des NTs. Ce même groupe, Chen
et al., a varié légèrement cette méthode en employant des billes de carbure de tungstène
(CW) et uniquement de la poudre de h-BN, le reste du processus n’étant pas modifié. Ils
ont obtenu un faible rendement de NTs multiparois [134]. D’autres équipes ont travaillé
également dans cette voie : (a) Tang et al. [17] ont préparé un mélange de NiB et d’alumine
qui a été broyé avec des billes métalliques. La poudre obtenue a ensuite été chauffée à des
températures entre 1000 et 1500 C̊, sous flux d’azote ou d’ammoniac. Ces auteurs ont
observé qu’à des températures entre 1100 et 1300 C̊, les NTs multiparois obtenus sont
bien cristallisés avec des diamètres entre 5 et 30 nm, et des longueurs de plusieurs microns.
Si la température est comprise entre 1300 et 1500 C̊, les NTs présentent des défauts et ont
une structure en forme de bambou avec des diamètres compris entre 40 et 60 nm. A des
températures supérieures à 1500 C̊, aucun tube n’est obtenu. (b) Huo et al. ont employé
des nanoparticules de Fe-B préparées par ”ball milling” [135]. Les nanoparticules obtenues
sont pressées pour former un disque qui est placé dans un tube en alumine, chauffé à 1100

17Signalons la similitude de cette synthèse avec celle du groupe de Bando (réalisé également par Tang) [125,
126, 127] décrite dans la catégorie précédente. Dans ce cas, cela montre la difficulté de classification de ces deux
voies de synthèse.
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C̊ en faisant circuler un mélange de gaz d’azote et d’ammoniac. Le résultat est une grande
quantité de nanofils de quelques microns de longueur et d’un diamètre moyen de 20 nm.
(c) Grâce à cette technique, l’équipe de Bae et al. [18] a produit des nanotubes multiparois
de BN. Ces auteurs ont mélangé des poudres de bore et de h-BN qu’ils ont broyées avec
des billes métalliques. La poudre obtenue a été déposée sur un substrat d’alumine traité
préalablement pour qu’il contienne des particules de fer. Ils ont chauffé le tout entre 1000
et 1200 ˚ C sous ammoniac et sont arrivés à synthétiser des NTs de BN multiparois de
plusieurs microns de longueur et entre 40 et 100 nm de diamètre. Ils se sont aperçus que la
température a un rôle important dans la structure des tubes : à 1050 C̊, ils ont synthétisé
des NTs de structure bambou et à 1200 C̊, ces NTs sont mieux cristallisés.

4. La méthode de synthèse de NTs de BN la plus utilisée est fondée sur la méthode carbo-
thermique employée pour la production de h-BN et a été développée par le groupe Gold-
berg/Bando. Elle consiste à chauffer un mélange de NTs de carbone avec de la poudre
d’oxyde de bore à 1500 C̊ pendant seulement 30 minutes, sous un flux d’azote [11]. Le
résultat est des NTs multiparois de BN plus ou moins purs suivant la durée du trai-
tement. Ces auteurs considèrent que les NTs de carbone (multiparois provenant d’une
synthèse CVD) servent de moules pour les NTs de BN. En effet, d’après eux, une réaction
de substitution des atomes de carbone par ceux d’azote et de bore se produit suivant
la réaction 1.2. Les NTs de BN obtenus ont un diamètre similaire à celui des NTs de
carbone (≈ 10 nm), une longueur également du même ordre (quelques microns) et sont
mieux cristallisés. Selon ces expériences en EELS, ce sont tous des NTs de BN. D’autres
structures de BN se forment comme des nanofils et des coques. L’équipe de Bartnitskaya
et al. [44], indépendamment et presque simultanément aux travaux de Han et al., a réussi
à synthétiser des NTs de BN en employant la même technique18. Néanmoins, il existe
une différence entre ces deux travaux, car Bartniskaya et al. ont utilisé comme source de
carbone des Nts de carbure de bore (B4C) au lieu de NTs de carbone. Ils ne considèrent
donc pas qu’il s’agit d’une réaction de substitution mais simplement de la réduction carbo-
thermique (bien connue pour la synthèse du BN) de l’oxyde de bore avec une nitruration
simultanée, via l’azote, à des températures entre 1100 et 1450 C̊. Les NTs de BN mul-
tiparois, de structure bambou, ont un diamètre compris entre 10-20 nm et un maximum
de 500 nm. Ces auteurs considèrent que la formation des tubes se fait par des réactions
en phase solide et surtout en phase gazeuse (point de fusion de l’oxyde de bore, 450 C̊ et
point d’ébullition, 1860 C̊), que peuvent exprimer les réactions suivantes :

B2O3(s) + 3B4C(S) + 7N2(g) → 14BN(s) + 3CO(g) (1.6)

B2O3(s) + 3CO(g) +N2(g) → 2BN(s) + 3CO2(g) (1.7)

(i) L’équipe de Golberg / Bando et al. a réalisé un grand nombre d’études à partir de la
réaction de substitution qu’elle a développée [12, 89, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142]. Les
études les plus intéressantes concernant la synthèse des NTs de BN sont : (a) celles de 1999
[12, 89] sur l’obtention de NTs monoparoi (voir Fig. 1.7), en partant de NTs monoparoi
de carbone, et (b) celle de 2000 [136], où les auteurs ont employé l’oxyde de molybdène
(MoO3) comme catalyseur/promoteur ce qui leur a permis d’augmenter la quantité de

18Cette même équipe avait déjà utilisé cette méthode carbothermique pour la synthèse de h-BN [42].
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tubes synthétisés19 (voir Fig. 1.7). (ii) Citons aussi le travail de Deepak et al. [143] qui ont
synthétisé des NTs multiparois en utilisant l’acide borique au lieu de l’oxyde comme source
de bore, par le biais de différentes réactions, à des températures entre 1000 et 1300 C̊,
avec de l’ammoniac, du carbone (carbone actif ou MW-CNTs) et des composés contenant
du fer. En fonction de la réaction mise en jeu et de la température employée, des tubes de
structures différentes (bambou, bien cristallisés ou nanofils) et avec un diamètre entre 15 et
140 nm sont produits. (iii) D’autres équipes comme celle de Fuentes / Borowiak / Pichler
et al. [144, 145] ont repris la méthode de substitution pour obtenir des NTs multiparois
de BN. Nous décrirons dans le chapitre VI le travail que cette équipe a réalisé à partir de
ces tubes en spectroscopie infrarouge [144] et dans le chapitre VII les résultats obtenus en
spectroscopie de pertes d’énergie (région des pertes proches) [145].

5. Une dernière méthode de synthèse, employée par Bengu et al. [146], consiste à déposer, à
des températures entre 300-800 C̊ sur un substrat de tungstène, les produits formés par
la réaction du bore provenant d’un jet d’évaporation et de l’azote, obtenu par résonance
cyclotron électronique (ECR). Ils sont parvenus à former des structures de BN d’une seule
couche qu’ils ont appelées NTs mais qui n’ont pas de forme cylindrique.

1.2.4 Méthodes de synthèse : résumé et réflexions

La synthèse des NTs de BN a attiré l’attention des scientifiques ces dernières années. Néanmoins,
par rapport au nombre d’études réalisées sur la production de NTs de carbone, celui des NTs de
BN est très faible. Nous avons répertorié, dans le tableau 1.5, les synthèses les plus significatives
et les résultats obtenus. Sur la Fig. 1.7, nous montrons une sélection des NTs produits parmi les
travaux de certaines des équipes citées précédemment, pour illustrer les différences structurales
de ces tubes que nous avons soulignées.

En examinant les différents procédés de synthèse, nous remarquons l’influence de plusieurs
paramètres (température, pression, nature des sources de bore et d’azote) sur la formation des
NTs de BN, concrètement sur : leur structure cristalline (parfaitement cylindrique ou en forme de
bambou), leur longueur et leurs diamètres. Ces paramètres dépendent fortement de la méthode
de synthèse employée. Leur analyse à partir des travaux présentés dans la section précédente,
nous permet de connâıtre les conditions nécessaires pour la production des tubes et nous fournit
des indices importants pour la compréhension des mécanismes mis en jeu :

– Sources de bore : le bore peut provenir : (1) de l’oxyde de bore20 comme c’est le cas
pour certaines synthèses CVD [122, 123, 124, 125, 127], pour quelques-unes qui suivent
un mécanisme VLS [131, 132, 125, 18] et pour toutes les synthèses qui se font par la voie
carbothermique [11, 42, 91, 12, 142, 143, 144, 145] ; (2) de la décomposition du BN (hexa-
gonal ou cubique) dans le cas de l’ablation/vaporisation laser [111, 112, 113, 114, 115],
de la torche plasma [116] ou de certaines expériences d’arc électrique [9, 105] ; (3) de la

19Paine et al. [48] ont déjà signalé que dans ce procédé l’emploi d’un deuxième oxyde en combinaison avec
l’oxyde de bore est important pour la synthèse de BN car il sert à diminuer la volatilité de l’oxyde de bore dans
la réaction.

20C’est l’une de plus importantes sources de bore.
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Procédé employé Résultat

(1) A 1100̊ C, décomposition de : (1) Filaments tubulaires vides
Cs+B3Cl3N3H3 [117] φ = 3 µm ; L = 50-100 µm

(2) A 1100̊ C, décomposition de : (2) Filaments : φ = 0.1 µm ;
ZrB2+B2H6+NH3(N2) [118] L = 1-10 µm

(3) Arc élec. : Anode W + h-BN et (3) 1ere synth. BNNTs MW (7-9)
cathode Cu ; Gaz : He [9] avec particules de W ; courts.

(4) Arc élec. : Deux électrodes HfB2 (4) Mélange SW (1ere Synth.) et MW
N2 à 700 mbar [10] φ ≈ 2.5 nm ; L > 200 nm

(5) Hautes Pressions(5-15 GPa) : µ-cristaux (5) Faible quantité MW (3-8 parois)
c-BN, chauffés par laser sous N2 [111]. et de faible longueur.

(6) A 1200̊ C, sous N2, décomposition de : (6) NTs MW + Part Li
B amorph + Li dans creuset h-BN [129] φ ≈ 3 nm ; Coques vides.
(7) Réaction de Substitution : à 1500 C̊ (7) MWNTs BN et aussi BxCyNz

C(NTs)+B2O3+N2 [11] φ et L ≈ C-NTs
(8) Ablation laser : cible (h-BN+Ni+Co) (8) Mélange SW et MW,
dans un four à 1200 C̊, flux 6= gaz [112] L < 0.1 µm et particu. Ni et Co.

(9) Torche Plasma : Disque de BN compressé (9) NTs multiparois
gaz plasma Ar-H2 (100 Torr) [116] φ = 5-20 nm ; L > 300 nm

(10) Traitement ≥ 1000 C̊ poudres broyées de B (10) NTs multiparois
sous NH3 [14] φ = 25-150 nm

(11) CVD : Dépôt sur Al2O3 précurseur (11) NTs dans moule d’alumine
B3N3H3Cl3, 750 C̊ / 16 Torr [119] φ = 0.27-0.36 µm ; L ≈ 20 µm

(12) Arc électrique électrod. riches B (12) Grande Quantité DW
et avec mélange Ni et Co [13] φ = 2-7 nm ; Coques remplies.

(13) Traitement 1200-1500 C̊ sous Ar (13) NTs multiparois
B+Fe2O3+NH3 [131] φ = 7-20 nm ; L > 1 µm

(14) Vaporisation laser : cible h-BN (14) Grande quantité SW
sous N2 [19] φ = 1-2 nm ; L ≤ 1 µm

Tab. 1.5 – Récapitulatif des synthèses des NTs (et filaments) de BN les plus représentatives. φ : diamètre
et L : longueur.

décomposition de borures (d’hafnium, de zirconium, de lanthane) [10, 106], de bore [13]
et de mélanges de poudres de bore et de borure [107, 108, 109], par arc électrique ; (4)
des poudres de bore, de h-BN ou de borures préalablement traités selon un processus de
broyage avec des sphères métalliques (”ball milling”) [14, 15, 16] ; (5) directement des
poudres de bore ou de h-BN, dans les deux premières synthèses fondées sur un mécanisme
VLS [129, 130] ; et (6) des précurseurs composés du bore, dans quelques synthèses CVD
[117, 119, 121, 128].

– Sources d’azote : dans la plupart des cas, l’apport d’azote se fait en phase gazeuse : ammo-
niac ou azote, à l’exception : (1) des synthèses qui font intervenir des réactions chimiques
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Fig. 1.7 – Différents NTs (mono et multiparois) provenant des groupes suivants : (a) Loiseau et al.
[10] (arc électrique), (b) Golberg/Bando et al. [141] (réaction de substitution, monoparoi), (c) Chen et
al. [15] (”ball milling”), (d) Zettl et al. [147] (arc électrique), (e) Golberg/Bando et al. [12] (réaction de
substitution, multiparois) et (f) Ma/Bando et al. [148] (CVD).

où il existe des composés contenant de l’azote [117, 119, 121, 128], et (2) d’une seule
synthèse parmi celles d’arc électrique [9] et dans celle par torche plasma [116], où l’azote
provient directement de la décomposition du nitrure de bore.

– Température : la température dépend de la source de bore employée : (1) si le bore pro-
vient de la décomposition d’une cible en BN (arc électrique et vaporisation laser) ou d’un
borure ou du bore (arc électrique), elle est supérieure à 2500 C̊ ; (2) dans le cas où le bore
est sous forme d’oxyde et en phase vapeur, elle est comprise entre 1300 et 1700 C̊ ; (3)
une température proche de 1300 C̊ est atteinte chaque fois que la synthèse se fait par le
mécanisme VLS ou par ”ball milling” ; enfin, (4) la température est comprise entre 400 et
1100̊ C, quand le bore provient des précurseurs volatils, comme dans certaines synthèses
CVD.

– Particules catalytiques : Contrairement au cas de la synthèse de NTs de carbone, où la
participation des catalyseurs à la croissance des tubes est bien définie [149] et dont le
rôle commence à être élucidé, dans le cas des NTs de BN, ces deux aspects ne sont pas
encore assez bien connus. Les principaux catalyseurs employés ont été le fer, le cobalt, le
nickel, l’aluminium, comme pour le cas des NTs de carbone. Notons que l’utilisation de ces
particules catalytiques entrâıne un inconvénient de taille lorsqu’il s’agit de faire des études
macroscopiques des produits bruts de synthèse. En effet, elles sont difficiles à séparer des
tubes, d’où leur influence plus que probable sur ces mesures.

De l’ensemble de ces informations, nous retenons pour notre travail de synthèse par vaporisa-
tion laser (voir chapitre III) les renseignements sur la manière dont le bore et l’azote participent
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à la synthèse des NTs, à savoir, fondamentalement :

1. Bore : par du bore atomique provenant de la décomposition du BN à des températures
supérieures à 2500 C̊ et/ou par des vapeurs d’oxyde à des températures proches de 1500
C̊.

2. Quant aux sources d’azote, elles sont aussi majoritairement deux : atomique, ayant son
origine, comme dans le cas du bore, dans la décomposition du BN, et moléculaire/atomique
(plutôt cette dernière, aux températures mises en jeu) provenant des gaz injectés dans la
chambre de réaction (laser, arc électrique, four...).

Il est intéressant aussi de comparer les différentes méthodes pour se rendre compte des avan-
tages et des inconvénients qu’elles présentent les unes par rapport aux autres :

– Les méthodes de haute température (arc électrique et vaporisation/ablation laser) four-
nissent principalement des NTs multiparois. Néanmoins, quelques expériences ont aussi
produit des NTs monoparoi : (1) en faible quantité, comme dans les travaux de Loiseau
et al. [10] et de Saito et al. [106] avec la méthode de l’arc électrique ou dans ceux de
Golberg et al. [115] avec le procédé d’ablation laser ; (2) en grande quantité, dans nos
travaux de vaporisation laser. Notons les avantages de ces techniques : dans le cas de l’arc
électrique, son faible coût et sa simplicité, et dans le cas du laser, la bonne qualité cristal-
line des produits synthétisés et son adéquation pour la réalisation d’études de croissance
in-situ. De plus, ces méthodes réalisent la synthèse des NTs dans un temps assez court
(< 2 hrs). Les inconvénients de ces techniques sont : dans le cas de l’arc électrique, l’im-
possibilité de travailler en continu, ce qui limite la quantité de produit obtenu, et pour
l’ablation/vaporisation laser, son coût élevé.

– Les méthodes de basse/moyenne température sont d’une application facile, peu coûteuse
et avec une grande versatilité21. Elles procurent des NTs essentiellement multiparois (sauf
l’expérience réalisée par Golberg et al. [12]), avec des diamètres importants (entre quelques
dizaines et une ou deux centaines de nanomètres) et avec des structures qui ne sont pas
très bien cristallisées. Actuellement, leurs inconvénients sont liés au manque de qualité des
produits obtenus, comme nous venons de l’évoquer, et dans certains cas (celui de ”ball
milling”), à la longueur du temps de préparation des poudres de départ.

1.2.5 Propriétés des nanotubes et applications

Les nanotubes de BN possèdent certaines propriétés (rigidité mécanique et grande conducti-
vité thermique) proches de celles des nanotubes de carbone (tableau 1.6) du fait de leur identité
structurale. Cependant, les nanotubes de BN présentent des propriétés exclusives grâce à leur
composition chimique. Effectivement, comme nous l’avons montré dans la section précédente,
tous les composés de nitrure de bore sont des isolants.

21Il est facile de faire des modifications.
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Caractéristiques/Propriétés C-NTs BN-NTs

Electroniques Métalliques ou Isolants, gap ≈ 5.5 eV [8] (*)
semiconducteurs [3, 4] ≈ 5.8 eV [101]

Mécaniques
(Module de Young)(**) ≈ 1 TPa [150] 1.22 ± 0.24 TPa [93]

722 GPa [151]

Stabilité Thermique /
Résistance à l’Oxydation ≈ 400 C̊ [96, 97] 700 - 900 C̊ [97]

Tab. 1.6 – Comparaison des différentes propriétés, avec des valeurs expérimentales des deux sortes de
NTs : carbone et BN. (*) Valeur théorique (approche GW). (**) Pour des NTs multiparois.

1.2.5.1 Propriétés électroniques

Nous venons de signaler que les NTs de BN sont des isolants. Dans leurs travaux, Blase
et al. ont établi la valeur de la bande interdite par des calculs de structure électronique, dans
l’approximation GW, comme étant supérieure à 5.5 eV [8] pour des tubes de diamètre supérieur
à 9.5 Å22. Ces auteurs ont montré que cette valeur est indépendante de l’hélicité et du nombre
de parois des tubes. La Fig. 1.8 illustre ce résultat. Elle présente la structure de bandes pour
différents tubes : plusieurs diamètres et hélicités. Nous reviendrons sur ces résultats, dans le
chapitre VII, lorsque nous interpréterons les expériences de spectroscopie de pertes d’énergie
dans la région des pertes proches.

L’uniformité de la bande interdite peut se comprendre facilement à l’aide d’un modèle de
repliement de zone (voir chapitre V). En effet, comme il est possible de le voir dans la structure
de bandes de la feuille de h-BN (Fig. 1.4), les bandes sont assez plates dans la direction K-M23

(points entre lesquels s’établit le gap). Alors la valeur ne se verra pas affectée lors du repliement
pour considérer le tube.

Dans d’autres travaux également théoriques, il a été établi que cette valeur de gap peut
être modifiée en appliquant : (i) une déformation latérale au tube : Kim et al. [152], grâce à
des calculs ab-initio (DFT-LDA) ont montré que pour un NT zig-zag (9,0), le gap peut varier
entre 3.5 et 1 eV (valeurs LDA) en appliquant une déformation perpendiculaire à l’axe du tube
supérieure à 10 GPa. Cette modulation du gap n’est pas observée dans le cas des NTs armchair.
En effet, Rubio et al. avaient remarqué, par des calculs de liaisons fortes, que la valeur du gap
varie (diminue) plus rapidement dans le cas des tubes zig-zag que dans celui des armchair lorsque

22Ce diamètre correspond à des tubes (12,0). Il est sensiblement inférieur aux valeurs expérimentales (≈ 16 Å).
En nous appuyant sur ces résultats théoriques, la valeur du gap sera toujours à peu près constante pour les NTs
qui nous occupent.

23Rappelons que d’autres auteurs ont trouvé que le gap du h-BN est indirect et qu’il s’établit entre les points
H-K. Dans ces calculs, les bandes dans la direction H-K sont également très plates.
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Fig. 1.8 – Structures des bandes des différents tubes de nitrure de bore, calculées d’après Rubio et Blase
[7, 8].

le diamètre diminue [7]. (ii) Récemment, Khuo et al. ont signalé que l’application d’un champ
électrique transversal (≈ 0.1 V/Å) fait diminuer fortement la valeur du gap (2-3 eV) [153]. Ces
auteurs expliquent que cet effet est dû au mélange des états des orbitales moléculaires dans le
haut de la bande de valence (Highest Occupied Molecular Orbitals-HOMO) et, de son côté, le
même phénomène se produit dans les états des orbitales moléculaires du bas de la bande de
conduction (Lowest Unoccupied Molecular Orbitals-LUMO). Ces phénomènes entrâınent une
séparation spatiale des électrons-trous à travers l’axe du tube, ce qui serait à l’origine de la
réduction du gap. Cette modulation de la bande interdite est plus importante quand le diamètre
du tube considéré est grand. Notons que cet effet (modulation du gap via l’application d’un
champ électrique transversal) a été aussi signalé dans le cas des NTs de carbone. Toutefois, pour
les NTs de BN, cette modulation est plus accentuée et a des conséquences plus intéressantes en
ce qui concerne les applications potentielles de ces NTs.

Il est intéressant de pouvoir moduler les propriétés électroniques des tubes de BN, par
exemple, en les dopant avec du carbone. Dans ce sens, Meunier et al. [154] ont étudié, d’un
point de vue théorique, ce type d’heterostructures (jonctions de tubes de BN et de tubes de
carbone). Ces auteurs ont avancé la possibilité de réaliser des dispositifs avec une large gamme
de valeurs de gap, à la base de ces heterojonctions tubulaires. Ils ont trouvé également que
ces structures présentaient des champs de polarisation spontanée qui pouvaient augmenter les
propriétés d’émission de champ24 des NTs d’une façon importante. En effet, la présence d’un

24Le principe de l’émission de champ est d’extraire des électrons, sous vide, d’une pointe métallique par effet
tunnel en appliquant un champ électrique.
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champ de polarisation peut être employée pour diminuer le travail de sortie des pointes BN/C,
ce qui provoque une grande augmentation de l’émission (de l’ordre de 2 ordres de grandeur).

Du point de vue expérimental, la première mesure de transport électronique a été réalisée par
Cumings et Zettl [155, 156] en 2001, dans un microscope électronique en transmission et sur des
tubes majoritairement double parois (diamètre ≈ 2.7 nm). Ils ont observé que les NTs de BN, à
faible tension (< 10 V), sont de bons diélectriques et qu’ils ne montrent pas de grande résistance
(dans ces valeurs), contrairement aux NTs de carbone. Mais, ils ont remarqué qu’à des tensions
plus importantes, certains NTs de BN permettent au courant de passer, d’une manière réversible
et non destructive. La limite de rupture se produit à une tension entre 12 et 25 V. Ils attribuent
cette conduction du courant à l’existence de défauts dans les tubes ou à un dépôt amorphe qui
les enrobe. Ces auteurs ont aussi étudié les possibilités d’émission de champ des NTs de BN.
Ils ont trouvé que les NTs de BN montrent un champ d’émission stable, avec moins de bruit
que dans le cas des NTs de carbone (ce bruit est attribué aux molécules de gaz absorbées à la
surface des tubes).

Radosavljevic et al. [95] ont étudié les propriétés de transport des NTs monoparoi synthétisés
à l’ONERA en les déposant entre deux électrodes en nickel. Ces auteurs ont confirmé que les NTs
de BN sont semiconducteurs mais dopés p. Ils attribuent ce dopage à la présence de particules
de bore à l’extrémité des tubes [19] ou à d’autres défauts des tubes. Ils ont également montré
que le transport électronique est dominé par l’émission thermoionique au-dessus des barrières
Schottky et non pas en les traversant par effet tunnel, comme c’est le cas des NTs de carbone.

Le microscope et la spectroscopie à effet tunnel (en anglais, STM et STS, respectivement)
sont des techniques très bien adaptées pour sonder les propriétés électroniques des NTs, car il
est alors possible d’accéder simultanément à la structure atomique et à la densité d’états [4].
Deux équipes sont parvenues à le faire dans le cas des NTs de BN, en 2003. La première, celle
de Czerw et al. [99], a étudié des NTs multiparois de grand diamètre (compris entre 5 et 20
nm), synthétisés par arc électrique et déposés sur un substrat en graphite. Les expériences STS
indiquent une valeur du gap variant entre 4.5 et 4.8 eV et un travail de sortie des électrons
(hauteur de la barrière tunnel) de 6.3 ± 0.7 eV. La deuxième équipe, celle de Ishigami et al.
[157], a étudié les tubes double parois (provenant de l’équipe Zettl) [13] déposés sur un substrat
d’or. Leurs résultats sont ambigus car ils trouvent des valeurs de gap assez différentes, entre
3.8 et 8.7 eV ; cette dernière étant la plus répandue parmi les mesures qu’ils ont effectuées. Ces
auteurs considèrent qu’une valeur aussi élevée et inattendue oblige, pour son interprétation, à
tenir compte de la résistance entre le NT et le substrat. Notons que ces deux groupes signalent
également : (i) la difficulté de réaliser l’imagerie ou la spectroscopie avec le STM/STS sur des
semiconducteurs à grand gap (comme dans le cas du BN) déposés sur des substrats (normale-
ment métalliques) et (ii) la difficulté d’interprétation de ces résultats à cause de l’influence du
substrat ou des impuretés présentes à la surface du matériau à étudier [99, 157].

Notons que dans tous les cas, les résultats aussi bien théoriques qu’expérimentaux prouvent
que les nanotubes de BN possèdent une valeur de bande interdite élevée, ce qui les rend très
prometteurs pour des applications dans le domaine de l’opto-électronique.
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1.2.5.2 Propriétés mécaniques

Les bonnes qualités mécaniques du h-BN amènent à penser qu’il serait intéressant de les
retrouver dans les NTs de BN. C’est effectivement le cas et elles s’y trouvent même augmentées.

Le premier travail d’étude de ces propriétés date de 1998. Chopra et Zettl [93] ont mesuré le
module de Young des NTs biparois de BN en mesurant l’amplitude des vibrations thermiques
dans un TEM à température ambiante. Ils ont trouvé une valeur de 1.22 ± 0.24 TPa, soit un
module de Young du même ordre de grandeur que celui des NTs de carbone et bien supérieur à
celui du h-BN mesuré dans le plan.

Récemment, Suryavanshi et al. [151] ont mesuré une valeur d’élasticité qui varie entre 505
et 1031 GPa, avec une valeur moyenne de 722 GPa. Ces mesures ont été réalisées sur des NTs
multiparois et avec la méthode des résonances électromagnétiques25 dans un TEM.

Du côté théorique, Hernández et al. [158] ont calculé, avec la méthode de liaisons fortes, le
module de Young pour des NTs de BN et de carbone. Ils ont trouvé que celui-ci est toujours
inférieur à celui des NTs de carbone et dépendant du diamètre des tubes. Dans le cas des NTs
de BN, la valeur trouvée varie entre 0.837 et 0.912 TPa, pour des diamètres compris entre 0.81
et 2.08 nm.

Dumitrica et al. [159], à l’aide de la dynamique moléculaire et des calculs ab-initio dans la
DFT, ont étudié les structures des dislocations qui peuvent nâıtre dans les NTs sous tension
importante. De même, ils ont remarqué que les NTs de BN possèdent une tension critique plus
élevée que celui des NTs de carbone. Cela confirme les résultats de leurs travaux précédents, [160]
où ils avaient montré que les NTs de BN sont plus résistants à la rupture que les NTs de carbone.

Notons également que même si les NTs sont très rigides dans la direction de l’axe du tube,
ils sont extrêmement flexibles dans la direction perpendiculaire à celui-ci. Dans le cas des NTs
de carbone, plusieurs travaux ont montré la facilité avec laquelle un nanotube peut se courber
(même avec des angles très importants), se déformer et se tordre selon son axe. Ce point a son
origine dans l’anisotropie structurale des phases lamellaires graphite et h-BN.

1.2.5.3 Propriétés électro-mécaniques

Un aspect très intéressant des NTs de BN est leur caractère piézoélectrique. En effet, d’après
les calculs récents de Mele et Kral [161] et ceux de Nakhmanson et al. [162], les NTs de BN sont
d’excellents matériaux piézoélectriques26 légers. En particulier, Nakhmanson et al. ont montré,
à l’aide de calculs ab-initio, que les NTs zig-zag et la plupart des NTs chiraux ne sont pas
pyroélectriques27, car les composantes ioniques et électroniques de la polarisation s’annulent par
effet de symétrie. Ils ont aussi observé que la rupture de cette symétrie, par exemple quand les

25Cette méthode est basée sur le couplage électromagnétique entre le champ électrique appliqué et le NT.
26La polarisation des tubes peut se moduler par des tensions élastiques dans les tubes. Signalons que les NTs

de BN de structure armchair ne peuvent pas être piézoélectriques car leur groupe ponctuel de symétrie possède
un centre d’inversion.

27Ce type de matériaux pyroélectriques se caractérise pour avoir une polarisation à l’équilibre, en l’absence de
forces déformatrices ou de champs appliqués externes.
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tubes sont organisés en fagots ou par l’effet de distorsions élastiques, induit des champs de pola-
risation spontanée dans les tubes comparables à ceux des semiconducteurs de structure wurtzite
(comme l’oxyde de zinc (w-ZnO)) et supérieurs à ceux des polymères polaires. De plus, étant
donné que les propriétés mécaniques des tubes sont meilleures que celles de ces polymères, il
est facile d’imaginer que les NTs de BN peuvent avoir des applications nanoelectromécaniques,
comme actuateurs ou nanosenseurs.

1.2.5.4 Propriétés vibrationnelles

L’étude des propriétés vibrationnelles des NTs de carbone a fourni des renseignements très
importants (connaissance de la dispersion en diamètre, caractère métallique ou semiconducteur
des tubes) par le biais de la spectroscopie Raman et en s’appuyant sur des calculs (de constantes
de force, ab-initio). C’est pour cette raison que nous nous sommes intéressés à l’étude des pro-
priétés vibrationnelles des NTs de BN (chapitres V et VI). Remarquons que le nombre de travaux
réalisés, aussi bien théoriques qu’expérimentaux, est beaucoup moins important dans le cas des
NTs de BN que dans celui des NTs de carbone.

Citons du côté théorique, les travaux suivants : (i) Sanchez-Portal et E. Hernández [163] ont
calculé avec une méthode de liaisons fortes les modes de phonon des NTs de BN. (ii) Pour calculer
également les modes de phonon, Popov [164] a employé un modèle semi-empirique, ”Valence-
Shell”. Il a aussi simulé les spectres Raman des NTs à l’aide d’un modèle de polarisabilité de la
liaison. (iii) Nos travaux (calculs ab-initio et méthode de repliement de zone) seront présentés
dans le chapitre V. (iv) Xiao et al. [165], ayant comme but le calcul de la chaleur spécifique des
tubes, ont étudié les courbes de dispersion de phonons et la densité d’états vibrationnels, en
employant un modèle de constantes de force.

Quant au côté expérimental, il existe uniquement dans la littérature les travaux suivants :
(i) ceux de Wu et al. [166] qui ont étudié, grâce à la spectroscopie Raman dans l’UV, les NTs
biparois obtenus par arc électrique et les NTs multiparois BxCyNz, et (ii) nos travaux en spec-
troscopies Raman (visible et UV) et infrarouge, présentés dans le chapitre VI.

1.2.5.5 Propriétés chimiques

Comme nous l’avons vu précédemment, le h-BN est un matériau stable chimiquement et
résistant à l’oxydation jusqu’à des températures proches de 900 C̊ [22]. On peut s’attendre alors
à ce que les nanotubes de nitrure de bore se comportent de façon semblable. Effectivement,
Chen et al. [97] ont montré récemment que les NTs multiparois sont stables à des températures
proches de 700 C̊ mais qu’en revanche, ils s’endommagent fortement à 900 C̊ sous air, avec en
particulier une ouverture de leurs extrémités.

Remplissage des tubes : le nitrure de bore en général présente une excellente protection chi-
mique et une très bonne isolation électrique et thermique et l’on peut penser que ces propriétés
se transposent aux NTs. Il est alors envisageable d’utiliser ces derniers comme cages protectrices
d’éléments ou de composés placés à l’intérieur. Dans cette voie, plusieurs groupes sont parvenus
à synthétiser des NTs remplis (multiparois dans tous les cas) ou à les remplir après leur synthèse
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avec des fullerènes (”peapods”) [167] ou avec des composés cristallins : (1) le carbure de silicium
[91], (2) le cobalt et le fer-nickel [168], (3) l’oxyde de magnésium [126], (4) le borate d’aluminium
[169] et (5) le borure de calcium [170]. Ce point sera traité en détail au chapitre IV, lorsque nous
parlerons de l’analyse par microscopie électronique des NTs.

Le stockage de l’hydrogène : les matériaux nanostructurés, et plus concrètement les NTs,
sont de bons candidats car ils présentent l’avantage d’avoir des surfaces spécifiques importantes
et une structure hautement poreuse. Expérimentalement, Ma et al. [148] ont étudié l’adsorption
de l’hydrogène dans les NTs de BN. Ils rappellent que des travaux faits sur des NTs monoparoi
de carbone ont montré que les NTs semiconducteurs permettaient probablement une meilleure
adsorption de l’hydrogène. Etant donné la difficulté actuelle à faire le tri entre NTs semicon-
ducteurs et NTs métalliques de carbone, l’utilisation des NTs de BN, qui sont tous des isolants
avec une grande stabilité chimique et thermique, parâıt très prometteuse. Ma et al. ont fondé
leur étude sur deux sortes de NTs de BN : les multiparois bien cristallisés et les multiparois
de structure bambou. Ils ont observé que les NTs peuvent adsorber entre 1.8 et 2.6 % en poids
d’hydrogène à température ambiante et à une pression proche de 10 MPa. Ces auteurs ont conclu
que l’hydrogène était chimisorbé. Jhi et al. [171] ont montré que les énergies de liaison des NTs
de BN sont 40 % supérieures à celles des NTs de carbone, du fait de la polarité de la liaison B-N.
Ceci permet donc d’envisager que les NTs de nitrure de bore pourraient adsorber une quantité
plus importante d’hydrogène que celle adsorbée par les tubes de carbone. Récemment, Wu et
al. [172] ont étudié, par des calculs ab-initio (DFT), l’influence d’une déformation radiale des
NTs de BN d’hélicité zig-zag sur l’adsorption chimique de l’hydrogène. Ils ont observé que si
cette déformation est faible, l’adsorption se fait sur des atomes de bore et entrâıne la création
d’états accepteur (dopage type p) ; tandis que si elle est plus importante, l’hydrogène préfère être
adsorbé par des atomes d’azote, ce qui a pour conséquence un dopage de type n. Ils envisagent
donc la possibilité d’utiliser l’adsorption de l’hydrogène et l’application d’une déformation sur
les tubes, pour l’application des NTs de BN dans des dispositifs électroniques (modulation du
gap).

1.2.5.6 Propriétés thermiques

Dans la section consacrée au h-BN, nous avions montré que ce matériau a des propriétés
thermiques assez remarquables. Il possède en effet une conductivité thermique et une chaleur
spécifique importantes. Les travaux théoriques de Xiao et al. [165], à partir d’un modèle de
constantes de force (présenté précédemment), confirment que la chaleur spécifique des tubes est
élevée. Ces auteurs ont trouvé une expression qui permet d’établir la chaleur spécifique (CV )
à 300 K d’un NT donné (valeurs des indices d’Hamada (n,m)). Ils prédisent également, en
considérant le CV des NTs de BN, que leur conductivité est sûrement élevée.

Il est important de connâıtre le comportement thermique des NTs. Moon et al. [173] l’ont
étudié à l’aide des calculs de dynamique moléculaire, avec des températures entre 1000 K et
5500 K. Ils ont observé que la désintégration des tubes dépend de leur hélicité : les NTs zig-zag
se décomposent à des températures entre 3700 et 4400 K, tandis que les tubes armchair le font
à des températures entre 4100 et 4600 K.
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1.3 Conclusion bibliographique - Démarche de recherche

L’étude bibliographique que nous venons de présenter au sujet des nanotubes de nitrure de
bore montre à quel point leur avenir semble prometteur. En effet, nous avons vu qu’ils sont dotés
(dans la plupart des cas, il faut signaler qu’il s’agit de prédictions théoriques) de propriétés
uniques qui font de ces objets de très bons candidats pour leur application dans différents
domaines technologiques : (i) l’électronique/optoélectronique : ils sont tous des isolants (gap
supérieur à 5.5 eV) ; (ii) la nanomécanique : ils possèdent une grande rigidité mécanique, avec
un module de Young assez élevé ; (iii) la nanoélectromécanique : les NTs de BN sont majoritaire-
ment non-pyroélectriques et peuvent présenter une polarisation spontanée (piézoélectricité) très
importante ; (iv) la chimie : leur stabilité thermique et leur résistance à l’oxydation ( 700-900 C̊)
sont bien supérieures à celles des NTs de carbone (400 C̊) ; ils possèdent une grande capacité
d’adsorption l’hydrogène, une conductivité thermique assez élevée...

Toutefois, l’ensemble des travaux sur la synthèse des NTs de BN que nous venons d’exa-
miner nous indique que le contrôle de la croissance et la mâıtrise des conditions de synthèse
sont loin d’être atteints. Les NTs produits dans une même expérience de synthèse présentent
des différences importantes en termes de diamètres, de longueurs et de formes structurales. Par
ailleurs, nous avons observé que la quantité et la qualité (en termes de cristallinité et d’impu-
retés présentes) des tubes produits restent insuffisantes pour aborder l’étude de certaines de
leurs propriétés physiques et/ou chimiques. Ajoutons que ce type d’études nécessite l’utilisation
de NTs monoparoi au détriment des multiparois, car la composition de ces derniers (formés
par la superposition de couches, en nombre considérable le plus souvent) rend plus difficile l’in-
terprétation des résultats et la modélisation de leurs propriétés.

Ce travail de recherche s’inscrit donc dans cette problématique. Il a pour objectif l’étude
de certains aspects des NTs monoparoi de nitrure de bore, obtenus à l’aide d’un réacteur de
vaporisation laser. Nous nous sommes d’abord intéressés à la synthèse des NTs monoparoi de BN
en étudiant l’effet des différents paramètres qui agissent sur leur production et en analysant les
mécanismes mis en jeu tout au long de ce processus (chapitre III). Nous avons ensuite caractérisé
en détail les produits synthétisés : (a) par microscopie électronique en transmission (mode haute
résolution (HRTEM), spectroscopie de pertes d’énergie (EELS) et spectroscopie dispersive de
rayons X (EDX)) dans le chapitre IV, et (b) au moyen des spectroscopies Raman (dans le visible)
et infrarouge (IR) dans le chapitre VI. La dernière partie de nos travaux concerne l’étude des
propriétés des tubes : (a) vibrationnelles : théoriquement (chapitre V) et expérimentalement
(spectroscopies Raman (dans l’UV) et IR) dans le chapitre VI), et (b) électroniques à l’aide de
l’EELS, région des pertes proches dans le chapitre VII.
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Chapitre 2

Procédures expérimentales - Outils
employés

Ce chapitre a pour but de présenter les différentes techniques expérimentales et théoriques
employées au cours de cette thèse. Leurs principes et les diverses informations susceptibles
d’être obtenues seront évoqués. Dans un premier temps, nous décrirons les deux techniques
utilisées pour la synthèse des nanotubes de nitrure de bore : la vaporisation laser et la torche
plasma. La vaporisation laser a fourni la majorité des nanotubes, qui ont constitué la base des
échantillons analysés. La torche plasma, quant à elle, a représenté un premier essai de synthèse
des nanotubes et a procuré des échantillons intéressants, comme nous le verrons par la suite.
Dans un deuxième temps, nous détaillerons les méthodes de caractérisation des échantillons :
la microscopie électronique en transmission, en utilisant le mode d’imagerie haute résolution
(TEMHR) et la spectroscopie de pertes d’énergie (EELS). La caractérisation sera complétée par
des mesures en spectroscopies Raman et infrarouge (IR). Par ailleurs, pour l’interprétation des
résultats obtenus par ces deux dernières spectroscopies, une étude des modes des phonons a été
réalisée à l’aide de calculs ab initio et par la méthode de repliement de zone.

2.1 Synthèse

2.1.1 Réacteur laser continu

La technique de vaporisation laser (pulsé ou continu1), comme l’arc électrique et le four
solaire, est classée dans les procédés dits de ”haute température”2 utilisés pour la production
des nanotubes. Ces techniques on été décrites dans le chapitre I.

Les premiers travaux de synthèse de nanotubes de carbone avec cette technique (laser
continu) datent de 1998 et ont été réalisés par une équipe espagnole (CSIC-Zaragoza) [174].
Celle-ci a utilisé un laser CO2 continu de 250 W de puissance pour vaporiser une cible d’un
mélange solide de catalyseur et de graphite, sous une pression de 200 à 400 Torr d’un gaz inerte.
Ce groupe a obtenu une suie riche en nanotubes monoparoi. Nous nous sommes inspirés de ces

1La principale différence entre les deux est : pour le cas de la vaporisation par laser pulsé, la cible à sublimer
doit être préalablement montée en température par un four, ce qui n’est pas nécessaire pour le cas continu. La
vaporisation par un laser pulsé a été la première technique de synthèse employée en 1985 par Kroto et Smalley [1]
pour l’obtention des fullerènes de carbone.

2La température atteinte alors par la matière à transformer se situe entre 3000 et 6000̊ C, par opposition à ceux
dits de ”moyenne température” où la température est inférieure à 2000̊ C, tels que la décomposition catalytique,
les réactions de substitution...
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travaux pour les deux réacteurs utilisés dans ce travail de thèse [175]. Cependant, nous avons
réalisé de nombreuses modifications (le système de focalisation, la chambre de vaporisation, sa
forme et ses dimensions, l’injection des gaz...) par rapport à celui de Zaragoza.

Nous avons réalisé l’ensemble de ces travaux de synthèse par vaporisation laser en colla-
boration avec J.-L. Cochon, du Département de Matériaux Systèmes Composites (DMSC) de
l’ONERA à Palaiseau, qui a conçu le réacteur avec D. Pigache, du Département de Mesures
Physiques (DMPH).

Les deux réacteurs employés, représentés sur la Fig. 2.13, sont à la base très similaires. Nous
présentons ci-dessous leurs caractéristiques : leurs différences et leurs points communs.

– Dans les deux cas, la chambre de vaporisation est un cylindre en laiton refroidi à l’eau. Les
dimensions sont les suivantes : (a) réacteur I : 255 mm de hauteur et 180 mm de diamètre,
(b) réacteur II : 220 mm de hauteur et 100 mm de diamètre.

– L’élément de départ est un barreau de 6.5 mm de diamètre (sa composition sera décrite
dans le prochain chapitre). Il est situé dans l’axe de symétrie de l’enceinte et un dispositif
porte-cible permet sa rotation et sa translation pour assurer une utilisation maximale de
la cible.

– Le laser employé est un laser continu CO2 (dans l’infrarouge, 10.6 µm), de puissance va-
riable entre 100-1500 W. Un système de lentilles focalise le faisceau laser sur la surface de
la cible. Dans le cas du réacteur I, l’angle d’incidence est de 45̊ par rapport à l’axe de la
cible, tandis que pour le deuxième réacteur, l’incidence est normale.

– Le système est pourvu d’un pyromètre optique (photodiode de Si) qui mesure la température
à la surface de la cible. Il est relié au système de contrôle du laser, ce qui permet de tra-
vailler dans deux conditions différentes : à température ou à puissance laser constante.

– Un système d’injection du gaz, en forme de couronne percée à la base de l’enceinte, est
disponible dans le réacteur I. Pour le réacteur II, ce dispositif a été remplacé par une
ouverture de diamètre plus importante autour du dispositif porte-cible. Le débit de gaz
est régulé par un débitmètre massique.

– L’évacuation des gaz et des produits synthétisés se fait par un tube en silice de 20 mm de
diamètre placé dans la verticale de la cible. Il est connecté à la pompe par l’intermédiaire
d’une chicane et d’un filtre qui servent à la récupération des produits.

– La pression dans le réacteur est régulée par une vanne papillon placée en aval du filtre ;
l’ouverture de la vanne est asservie à la mesure donnée par un capteur de pression situé
en amont du filtre.

– Dans le réacteur II, la pompe est une pompe sèche Alcatel type ACP28.

3Les chiffres I et II font référence aux réacteurs de la Fig. 2.1, à gauche et à droite respectivement. Les raisons
justifiant la construction d’un deuxième réacteur, ainsi que les modifications réalisées sur ce deuxième, seront
exposées dans le Chapitre III.
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Fig. 2.1 – Photographies et schémas des réacteurs laser. A gauche : Réacteur I ; à droite : Réacteur II.

2.1.2 Torche plasma

La synthèse des nanotubes par vaporisation laser continu permet une étude fine et une
modélisation des conditions de synthèse [81], mais semble par contre peu adaptée à la produc-
tion de masse. Pour les nanotubes de carbone, la synthèse par arc électrique est dans ce sens
une voie plus prometteuse [176]. En revanche, l’utilisation de ce procédé pour l’obtention des
nanotubes de BN devient difficile car le nitrure de bore est un isolant électrique.

Un procédé industriel peut cependant être envisagé : il s’agit d’utiliser une torche à plasma
pour atteindre les conditions thermiques nécessaires à la synthèse de nanotubes de BN en grande
quantité.

Le physicien américain Langmuir4 a été le premier à identifier le plasma qui est un milieu
obtenu à des températures supérieures à 3000̊ C à la pression atmosphérique. Il se compose d’un
grand nombre d’espèces chimiques (ions, électrons) et d’espèces excitées (atomes-molécules). Il
s’agit d’un milieu très réactif qui permet l’obtention de produits uniquement stables à haute
température. Dans ces conditions, les molécules sont dissociées, ionisées et excitées, donnant
lieu à des mélanges d’espèces physico-chimiques artificielles, instables et complexes : les plasmas.

Les plasmas susceptibles d’intéresser l’industrie peuvent être créés de plusieurs manières :
(i) par décharge en courant continu, (ii) par décharge haute fréquence ou (iii) par décharge
micro-onde.

Nous nous intéresserons ici aux plasmas créés par la décharge en courant continu et plus
particulièrement à ceux créés par la décharge d’arc. Cette dernière, dans laquelle il faut noter
l’apparition d’effets thermiques importants dans le gaz, est la plus connue des industriels. La Fig.
2.2 représente un schéma d’un dispositif torche plasma, comme celle que nous avons employée.

Une torche plasma est donc composée : (i) d’une anode percée d’un trou central servant
de tuyère d’éjection de la colonne plasma. (ii) La cathode autour de laquelle le gaz est injecté
pour traverser l’arc électrique et s’échapper par la tuyère anodique. Ce générateur à arc interne
permet d’obtenir une colonne plasma à une température supérieure à 10 000 K dans laquelle on
injecte la poudre à projeter.

4Prix Nobel en 1932
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Fig. 2.2 – Schémas d’un dispositif torche plasma.

Ces expériences de synthèse ont été réalisées par D. Pigache et J.-L. Cochon, de l’ONERA,
et effetuées dans le Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur les Matériaux, les Plasmas et les
Surfaces (LERMPS) qui dépend de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Ce labo-
ratoire gère des installations semi-industrielles de dépôts par plasma. Il possède une compétence
dans le domaine des torches à plasma, et également dans celui de l’injection de poudres dans
ces torches.

La torche plasma utilisée est une torche F4 de la société Plasma Technik de 40 kW avec une
buse azote de 6 mm. Un système de pompage et de collecte des produits dans le caisson a été
étudié et fabriqué à l’ONERA.

Afin d’assurer la reproductibilité et la précision des trajectoires et des déplacements de la
torche dans l’enceinte sous atmosphère contrôlée, celle-ci est montée sur un robot 6 axes de la
société ABB (IRB 1400).

2.2 Caractérisation par microscopie électronique en transmis-
sion

Les dimensions nanométriques des tubes empêchent leur observation par des microscopes
d’optique traditionnels où la meilleure résolution que l’on peut atteindre est proche du micron
[177]. Cependant, ces mêmes raisons limitatives dans le cas de l’optique constituent le meilleur
atout pour l’emploi de la microscopie électronique en transmission (TEM). En effet, les NTs se
sont avérés être des objets modèles pour ce type de microscopie [178, 179] du fait de leur faible
épaisseur et de leur stabilité sous le faisceau d’électrons.
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Nous décrirons dans cette section les techniques de microscopie électronique en transmission
employées tout au long de ce travail de thèse : la haute résolution (HR), l’analyse dispersive
d’énergie des photons X (EDX) et la spectroscopie de pertes d’énergie des électrons (EELS).
Chacune d’elles est focalisée sur un aspect concret à étudier : l’imagerie et la structure, HR ;
la composition chimique, EDX ; et la composition chimique plus fine, la distribution spatiale et
l’étude de la réponse diélectrique, EELS. La dernière partie portera sur l’aspect instrumental de
ces techniques.

2.2.1 Microscopie électronique en transmission : généralités et instruments

Le MET fonctionne selon le principe d’un microscope optique : un faisceau d’ondes-particules
est observé après avoir traversé et interagi avec l’objet à étudier. Les différences essentielles
proviennent de la nature du faisceau incident (dans le cas de la microscopie électronique, des
électrons au lieu de photons), et des technologies qui en découlent (des lentilles électromagnétiques
à la place des lentilles optiques traditionnelles, un vide poussé (secondaire autour de 10−7 torr)
qui est nécessaire du fait de la forte interaction entre les électrons et la matière, des échantillons
minces (épaisseur proche à la dizaine de nanomètres)...).

L’observation des objets de dimensions nanométriques et subnanométriques qui nous oc-
cupent nécessite des radiations qui possèdent une longueur d’onde d’ordre égal ou inférieur aux
dimensions de ces objets. Cela justifie l’emploi des microscopes électroniques à la place des micro-
scopes fotoniques. En effet, l’utilisation d’électrons accélérés dans les microscopes électroniques
fait que ces particules chargées possèdent une longueur d’onde de ≈ 0.02 Å qui est inférieure aux
distances interatomiques (≈ 1 Å). Lorsque ces électrons traversent l’échantillon, ils sont diffusés
par les atomes constitutifs de l’échantillon, d’où l’importance de bien connâıtre la nature de ce
processus de diffusion pour pouvoir interpréter les images obtenues.

Pour mieux comprendre ce processus, nous allons présenter le principe de fonctionnement
d’un microscope électronique en transmission. La Fig. 2.3 montre le schéma complet d’un MET.
Il est constitué de trois composants principaux : la colonne électronique, le système de vide et
les éléments électroniques nécessaires (lentilles de focalisation et de déflexion du faisceau, et le
générateur à haute tension pour la source d’électrons). La formation d’une image peut s’expli-
quer à partir de ce même schéma. Elle se divise en quatre étapes, qui vont de la formation du
faisceau d’électrons à l’acquisition de l’image finale, en passant par l’interaction entre l’électron
incident et l’objet, et la formation de l’image proprement dite :

1. Formation du faisceau d’électrons incidents : la source d’électrons est un filament de LaB6

ou un canon à émission de champ. Dans le cas du filament, les électrons sont émis par effet
thermoélectrique : le cristal de LaB6 est chauffé à une température supérieure à 2000 ◦C
en même temps qu’une très haute différence de potentiel est appliquée entre le filament
et l’anode, de telle façon que les électrons sont extraits du nuage entourant le filament
et accélérés en direction de l’anode. Celle-ci est percée d’un trou dans lequel les électrons
vont passer à grande vitesse. Comme nous le développerons un peu plus loin, dans le cas
du canon à émission de champ, le processus est différent et la brillance et la cohérence
de ce type de sources sont plus élevées. Une fois les électrons accélérés, ils sont focalisés
par le diaphragme condenseur et par un ensemble de lentilles condenseurs. Le faisceau
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d’électrons peut être vu comme une onde plane monochromatique qui s’exprime comme :

Ψo(r) = exp(2πiKor)

où Ko est le vecteur d’onde5.

Fig. 2.3 – Schéma d’un microscope électronique en transmission (TEM).

2. Interaction du faisceau d’électrons avec l’objet : les électrons interagissent (forces électrostatiques
coulombiennes) fortement à la fois avec le nuage électronique et le noyau des atomes. Si
le potentiel atomique que sentent les électrons est V(r), connu plutôt sous le nom de
”champ cristallin”, la fonction d’onde de l’électron à la traversée de l’échantillon Ψt(r)
vérifie l’équation de Schrödinger :

[
− ~2

2m
∆− eV (r)

]
Ψt(r) = EΨt(r) (2.1)

où E, e et m sont respectivement l’énergie, la charge et la masse des électrons. Dans le
cas d’un cristal parfait, avec une périodicité tridimensionnelle, le potentiel et la fonction

5|Ko| = 1/λ. λ est la longueur d’onde des électrons incidents : λ = 12.2643/(Eo + 0.978510−6E2
o) et avec Eo,

la tension d’accélération des électrons (en keV).
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d’onde à la sortie du cristal s’expriment comme une superposition d’ondes planes dans
l’espace réciproque :

Ψt(r) =
∑
g

Agexp [iϕg] exp [2πi(g + Ko)r] (2.2)

avec g les vecteurs de l’espace réciproque, Ag et ϕg, l’amplitude et la phase des fais-
ceaux transmis et diffractés correspondants. Le but ultime de la théorie dynamique des
électrons de haute énergie, employée pour la compréhension de la formation des images,
est de calculer ces amplitudes et ces phases en résolvant l’équation de Schrödinger, comme
nous le verrons un peu plus loin.

3. Formation de l’image : elle est fondée sur la théorie du transfert que nous présenterons
par la suite dans la partie consacrée à la haute résolution et qui tiendra compte de l’in-
fluence du microscope.

4. Acquisition de l’image : le contraste de l’image correspond aux variations du carré de la
fonction d’onde transférée dans le plan image. Dans notre travail, nous avons employé la
méthode la plus traditionnelle qui est l’utilisation des négatifs. Ceux-ci, après avoir été
développés, ont été numérisés pour leur traitement. Actuellement, l’usage des caméras
CCD (Coupled Charge Device) devient de plus en plus répandu car elles offrent une très
bonne dynamique (> 106 niveaux de gris). De plus, l’acquisition, la numérisation et le
traitement se font directement, ce qui réduit le lourd processus du développement. Le seul
inconvénient est la petite taille de la caméra (2048 X 2048 points). Par ailleurs, il est
possible de remplacer les plaques photographiques par des ”imaging plates” offrant une
grande dynamique et une taille plus importante que celle des CCD (10000 X 10000 points).
Leur point faible est le coût élevé de l’investissement (de la développeuse et des supports).

2.2.2 Mode haute résolution (HRTEM)

La technique de haute résolution est la plus répandue et la plus précise (en combinaison avec
la diffraction électronique) pour la caractérisation structurale des NTs. Elle fournit de nom-
breuses informations telles que le diamètre, l’hélicité et la visualisation des défauts (pentagones,
heptagones, lacunes...) des tubes [178, 179, 180].

Le diagramme de diffraction est l’ensemble de faisceaux transmis et diffractés, caractérisés par
leurs amplitudes et leurs phases. L’image haute résolution est formée par l’interférence de tous ces
faisceaux différents sélectionnés par le diaphragme objectif6. Cette image présente des variations
d’intensité, des ”points noirs et blancs”, connus comme le contraste de phase qui reflètent les
périodicités et les symétries de la structure cristalline, par opposition au contraste d’amplitude
utilisé en microscopie conventionnelle. Ce contraste de phase est alors lié aux différentes phases
des faisceaux à la sortie de l’échantillon. Elles seront modifiées par le microscope via l’effet de
défocalisation et l’aberration sphérique. Signalons qu’habituellement, la microscopie électronique
à haute résolution, fait généralement intervenir à la fois le contraste de phase et celui d’ampli-
tude. Cela est dû à la difficulté de trouver des objets de phase purs, où le seul contraste qui

6Contrairement aux conditions en fond clair ou fond noir où un seul faisceau est sélectionné.
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intervient est celui du contraste de phase. Les NTs sont l’un de ces rares objets de phase faible
car ils sont constitués d’éléments légers (B, C, N) et possèdent des épaisseurs extrêmement fines.

2.2.2.1 Théorie dynamique

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’interaction électron-matière est décrite par la théorie
dynamique à N ondes.

Quand l’onde plane (Ψo(r)), qui représente le faisceau d’électrons incidents, interagit avec
l’objet, à la face de sortie, elle contient des informations sur la structure cristalline de celui-ci.
Dans le cas général d’un cristal où l’approximation d’objet de phase n’est pas valable, la fonction
d’onde à la sortie de l’objet s’exprime, comme nous l’avons vu précédemment, sous forme de
la fonction d’onde Ψt(r) 2.2. Le but de la théorie dynamique est de donner l’expression la plus
fidèle possible à cette fonction d’onde en déterminant les amplitudes (Ag) et les phases (ϕg) des
faisceaux transmis et diffractés. Les deux grandes méthodes numériques utilisées habituellement
pour réaliser ces calculs sont : une approche mécanique quantique qui fait intervenir les ondes
de Bloch et une approche optique, dite Multicouches [181, 182].

Cependant, cette tâche est nettement simplifiée si l’on considère l’approximation d’objet de
phase, qui est valable pour le cas des NTs. Par ailleurs, cette approximation consiste à résoudre
l’équation de Schrödinger. Néanmoins, la fonction d’onde à la sortie de l’objet présente deux
particularités : celle de pouvoir séparer son amplitude de sa phase, et celle de ne subir qu’un
déphasage ϕ(r) par rapport à la fonction d’onde de l’onde incidente, Ψo(r) [182] :

Ψt(r) = Ψo(r)exp [iϕ(r)] (2.3)

En considérant le cas non relativiste pour simplifier le traitement et dans le cas où le po-
tentiel électrostatique, V(r), varie lentement dans l’objet selon z (direction de propagation des
électrons), il est possible de calculer le déphasage de l’onde après avoir traversé une épaisseur t :

ϕ =
π

λU
V (r)t = σV (r)t (2.4)

avec λ la longueur d’onde du faisceau incident, U la tension d’accélération des électrons et
σ connue comme la constante d’interaction.

Le potentiel V(r) peut être remplacé par un potentiel projeté, Vp(r), qui est la projection
dans la direction z de la moyenne du potentiel original sur toute l’épaisseur de l’objet. Ce po-
tentiel projeté dans le cas d’un cristal est une fonction périodique et peut se développer en série
de Fourier :

Vp(r) =
∑

g

vgexp [2πgri] (2.5)

où vg est le ”g-ième” coefficient de Fourier du potentiel cristallin. Il peut s’écrire comme :
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vg =
h2

2πmoeΩ
Fg ≈ 47.878Fg (2.6)

avec Ω le volume de la maille élémentaire et Fg le facteur de structure (relié avec l’amplitude
diffractée par cette maille cristalline). Cela permet de calculer le potentiel cristallin à partir de
ces facteurs de structure.

Finalement, la fonction d’onde à la traversée de l’objet devient :

Ψt(r) = Ψo(r)exp [σVp(r)t] (2.7)

Pour les objets très minces, il est possible d’aller au-delà de cette approximation (il s’agit de
l’ approximation d’objet de phase faible) et de considérer que σ Vp(r) t � 1. Alors :

Ψt(r) ≈ Ψo(r) [1 + iσVp(r)t] (2.8)

Ainsi, dans le cas de l’objet de phase faible, la fonction d’onde à la sortie de l’échantillon est
la superposition des ondes planes : (i) une onde transmise qui n’a pas interagi avec l’objet et
(ii) une onde diffusée de faible amplitude (σ Vp(r) t) et dépassée de π/2 par rapport à la première.

2.2.2.2 Théorie du transfert

Une fois la fonction d’onde obtenue à la sortie de l’objet, il faut examiner la manière dont
elle va être modifiée par le microscope qui assure son transfert pour former l’image finale. Ce
sont les aberrations du système optique (lentille objectif) d’une part, et les défauts du système
d’illumination (dispersion en énergie et instabilités) d’autre part, qui font que le microscope
agit très fortement sur les phases et sur les amplitudes des faisceaux diffractés par l’échantillon,
comme nous le verrons ci-dessous.

La fonction de transfert total du microscope est composée de plusieurs termes qui
tiennent donc compte de ces aberrations et de ces défauts. Elle s’écrit :

T (q) = D(q)G(q)exp [iχ(q)] (2.9)

où q correspond à la fréquence spatiale dans l’espace réciproque avec qhkl = 1/dhkl ; dhkl

étant la distance entre plans (hkl), dans l’espace direct.

1. Influence sur les phases : c’est le terme χ(q) qui tient compte du déphasage introduit uni-
quement par la lentille objectif. Ce déphasage dépend d’une part, du coefficient d’aber-
ration sphérique7 de cette lentille objectif, Cs, et d’autre part, de la défocalisation8

7Cette aberration géométrique est caractéristique du microscope et provoque l’effet suivant : plus l’angle d’un
faisceau incident avec l’axe optique, α = λ q, est grand et plus la source émettrice est loin de cet axe, plus le
faisceau est rabattu par la lentille.

8La défocalisation sera par convection négative (∆z < 0) lorsque le plan objet de la lentille objectif se trouvera
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ou mise au point, ∆z. Cette grandeur agit directement sur le contraste de l’image haute
résolution car sa modification équivaut à faire varier la position de l’objet par rapport au
plan objet de la lentille. Le déphasage peut s’écrire comme :

χ(q) =
2π
λ

[
Cs
λ4q4

4
+ ∆z

λ2q2

2

]
(2.10)

2. Influence sur les amplitudes : les fonctions enveloppes, D(q) et G(q) de l’équation 2.9.
La première d’entre elles, D(q), est une fonction créneau qui traduit l’introduction du
diaphragme objectif, elle vaut donc 1 pour les ondes sélectionnées et 0 pour le reste. Elle
limite alors le nombre de faisceaux constituant l’image. La deuxième, G(q), est une fonc-
tion enveloppe d’amplitude décroissante qui représente l’influence sur les fréquences de
l’incohérence du faisceau électronique incident. Cette fonction enveloppe s’exprime par le
produit de deux autres fonctions :

G(q) = Gδz(q)Gα(q) (2.11)

– Le premier de ces deux membres est l’incohérence temporelle, Gδz(q). Elle est produite
par les instabilités électriques (fluctuations de la haute tension (∆V/V) et du courant
(∆I/I) dans la lentille objectif) et par la dispersion énergétique de l’émission électronique
du filament (∆E/E). Cette incohérence temporelle introduit une coupure au-delà de la-
quelle aucune information n’est transmise par le microscope. Elle s’exprime comme :

Gδz(q) = exp

[
−π2(δz)2

f4

4

]
(2.12)

où δz représente la dispersion en focalisation de la lentille : δz = Cc ((∆V/V)2 + 2
(∆I/I)2 + (∆E/E)2)1/2. Avec Cc, le coefficient d’aberration chromatique caractérisé par
le constructeur.

– Le deuxième de ces membres est l’ incohérence spatiale, Gα(q). Elle est produite par la
divergence du faisceau d’électrons (l’ouverture 2 α étant imposée par la taille du dia-
phragme condenseur) :

Gα(q) = exp
[
−π2(α)2f2(Csλ

2f2 + ∆z)2
]

(2.13)

2.2.2.3 Principe du contraste de phase

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la haute résolution pour les objets de phase
faible, tels que les NTs, fait intervenir le contraste de phase9. Dans ce cas, la fonction d’onde
totale (Ψtot(r)), après la traversée de l’objet et en tenant compte du transfert cohérent du mi-
croscope (T(q) = exp (iχ(q)) dans l’espace réel, sera la transformée de Fourier (TF) de cette

plus bas dans le microscope que la face de sortie de l’objet. Cette situation est connue comme ”sousfocalisation”,
l’inverse est appelé la ”surfocalisation”.

9Dans ce cas, la fonction de transfert produit les déphasages les plus faibles.
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fonction), s’écrit comme :

Ψtot(r) = Ψt(r)TF [T (q)] (2.14)

Le contraste d’une image se définit alors comme la différence entre l’intensité du faisceau
incident et l’intensité après le transfert par le microscope à l’aplomb d’un point de l’échantillon.
Le contraste d’imagerie est optimal quand la fonction de tranfert (T(q)) possède la plus grande
bande de fréquences transférées. Cette situation est atteinte dans le cas de la défocalisation de
Scherzer et dans ces conditions, T(q) a la forme d’une bande passante (voir Fig. 2.4).

Fig. 2.4 – Fonction de transfert (sin χ(q)) du microscope Jeol 4000FX à la défocalisation de Scherzer
pour un objet de phase faible. Le premier zéro de la fonction correspond à la résolution point-à-point (do)
du microscope.

L’expression de l’intensité dans l’image à la défocalisation de Scherzer est donnée par [182] :

I(r) = |Ψtot(r)Ψ∗
tot(r)| = 1− 2σVp(r)t (2.15)

D’après cette expression, les colonnes atomiques, qui sont aux positions r(x,y) où le potentiel
projeté est élevé, apparaissent noires.

2.2.2.4 Imagerie de haute résolution appliquée aux NTs monoparoi

A présent, pour étudier le cas plus particulier des nanotubes monoparoi, nous allons ex-
ploiter les renseignements que nous venons d’obtenir sur la formation des images de haute
résolution. Nous n’abordons pas ici le traitement des NTs multiparois (ils ne représentent dans
nos échantillons qu’un faible pourcentage par rapport aux monoparoi) ni celui des cordes parce
que, contrairement au cas des NTs de carbone où elles sont composées d’un nombre important
de tubes, les cordes de nos produits n’en contiennent qu’un nombre réduit (majoritairement 2-4
tubes).

La Fig. 2.5 (a) montre le réseau hexagonal de nitrure de bore constitutif également des tubes
et nous avons signalé sur celui-ci les vecteurs de la maille élémentaire (rhombique), a1 et a2.
Nous montrons sur la Fig. 2.5 (b) les deux conditions d’orientation des tubes, tangentielle et
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normale, vis-à-vis du faisceau d’électrons incident lorsque celui-ci est perpendiculaire à l’axe du
tube.

Fig. 2.5 – (a) Réseau atomique hexagonal du BN et maille élémentaire. (b) Les deux orientations du
faisceau d’électrons par rapport aux parois du tube : I- parallèle et II- normale.

Afin d’obtenir une interprétation correcte des images de haute résolution, il est nécessaire
de faire appel aux simulations numériques. Celle que nous présentons sur la Fig. 2.6 (a) a été
réalisée par Loiseau et Thibault [179], en utilisant le code EMS [183], pour le microscope Jeol
4000 FX. Cette figure correspond à une image d’un NT individuel zigzag (30,0) pour différentes
défocalisations. Nous y distinguons à la défocalisation de Scherzer (-90 nm) un contraste très
marqué de franges noires localisées sur les bords du tube. La mesure du diamètre (φ) ne peut se
faire qu’à cette défocalisation et correspond à la distance entre les bords extérieurs des franges
noires. Nous montrons sur les Fig. 2.6 (b)-(e) un ensemble de NTs monoparoi de BN sur lesquels
il est possible d’extraire la valeur de leur diamètre à partir de ces images. Hors la défocalisation de
Scherzer, le contraste à l’aplomb de la partie tangentielle est constitué d’un ensemble de franges,
appelées ”Franges de Fresnel” qui résultent de la réponse impulsionelle du microscope et qui
sont dues à ses différentes aberrations. Par contre, la réponse de la contribution normale est très
peu visible à la défocalisation de Scherzer et est visible à des défocalisations supérieures, sous
forme d’un arrangement de points blanc ou noirs, peu contrastés. Ces points, localisés au centre
des hexagones, sont l’image de la maille rhombique associée au réseau hexagonal. Ce contraste
permet une détermination directe de l’hélicité des tubes, comme nous le verrons dans le cha-
pitre IV. Le fait que l’image de la maille rhombique ne soit visible que pour des défocalisations
écartées de Scherzer est dû au fait que le contraste provient des fréquences, qui tombent dans
la partie oscillante de la fonction de transfert, et qui ne sont pas transmises à Scherzer.

2.2.3 Spectroscopie de dispersion d’énergie X (EDX)

La spectroscopie de dispersion d’énergie X (Energy Dispersive Energy (EDX), en anglais)
consiste à analyser la distribution des photons X émis par un échantillon, sur lequel un fais-
ceau électronique agit. L’émission de ces photons X provient de la désexcitation des atomes
de l’échantillon quand celui-ci est soumis au faisceau d’électrons. Ces rayonnements X sont ca-
ractéristiques de l’atome excité, ce qui permet l’identification chimique immédiate des éléments
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Fig. 2.6 – (a) Simulation d’une image d’un NT monoparoi zigzag (30,0), à différentes défocalisations
dans le microscope Jeol 4000FX [179]. (b) Images expérimentales sur des NTs monoparoi.

présents et cela globalement (couvrant un spectre très large en énergie). Ces deux points sont
les deux atouts de cette technique par rapport à l’EELS. Pour cette raison, nous nous sommes
servis de cet outil pour l’analyse des échantillons provenant de la synthèse torche plasma à cause
de leur complexité chimique.

Par conséquent, cette technique est quantitative. Dans ce travail, nous avons limité son utili-
sation à l’aspect d’identification élémentaire de ces échantillons très complexes. Elle s’est révélée
un bon complément de l’EELS.

Ces études ont été développées sur le microscope Philips CM20 (200 kV) qui possède un
détecteur EDX (une diode Si ( :Li)). Le faisceau d’électrons incident est focalisé sur des zones
précises de l’échantillon avec une taille de sonde proche de 20 nm. Le temps d’acquisition est de
120 s et pour augmenter le rapport signal sur bruit, le diaphragme condenseur a été enlevé.

Cette technique est limitée pour l’analyse des éléments légers (inférieurs à l’azote (Z=7))
pour des raisons physiques liées à la fenêtre de protection10 du détecteur. Elle ne peut pas être
employée sur l’appareillage utilisé (de nouveaux instruments permettent la détection à partir du
Be) pour le dosage en azote et en bore des échantillons.

La Fig. 2.7 montre un spectre EDX sur un échantillon contenant des NTs sur lequel nous
pouvons observer les seuils du silicium et du calcium.

10En effet, les détecteurs doivent être protégés (i) partiellement des électrons secondaires provenant de la colonne
du MET car ils pourraient la saturer, et (ii) des fluctuations de pression entre la colonne et le propre détecteur.
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Fig. 2.7 – Spectre EDX acquis sur un échantillon conténant de NTs, dans une partie riche en silice. Il
est possible de distinguer les pics provenant des seuils : Si-K, Ca-L2,3 et O-K.

2.2.4 Spectroscopie de pertes d’énergie (EELS)

La spectroscopie de pertes d’énergie (EELS : Electron Energy Loss Spectroscopy) réalisée
avec un microscope électronique en transmission consiste à mesurer l’énergie cédée par le faisceau
d’électrons rapides (100 KeV, dans notre cas) quand il traverse un échantillon mince. L’interac-
tion des électrons incidents avec l’objet peut se faire selon plusieurs processus qui correspondent
à différentes réponses dans un spectre de pertes d’énergie. La Fig. 2.8 montre un spectre EELS
complet. Il s’agit d’une composition de spectres obtenus sur un NT monoparoi de BN où l’on
peut distinguer deux zones : une première partie, inférieure à 50 eV et une deuxième, à partir
de 170 eV. Ces deux zones sont reliées à des excitations électroniques différentes, collectives ou
individuelles :

– La première zone, connue comme région des pertes proches, considère la partie du spectre
comprise entre 0 à 50 eV. Elle est dominée par un premier pic très intense, le pic de
”perte nulle” (Zero Loss, en anglais) ou ”élastique”, qui provient des électrons qui ont
traversé l’échantillon sans interagir avec l’objet (sans perdre d’énergie). Dans cette gamme
d’énergie, nous trouvons par la suite la réponse des excitations individuelles correspon-
dant aux ”transitions interbandes” (transitions des électrons de valence vers la bande de
conduction) et les résonances associées à des excitations collectives : les ”plasmons”11.
Ces excitations nous les étudierons en détail dans le chapitre VII consacré à la réponse
diélectrique.

– La deuxième zone, région des pertes lointaines, commence à 50 eV et va jusqu’à quelques
KeV. Elle représente la partie la plus importante pour la caractérisation chimique de

11Oscillations collectives, similaires au comportement d’un gaz d’électrons, des électrons de valence. Elles
représentent 90 % du signal total inélastique dans un spectre de pertes d’énergie.
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l’échantillon car il s’agit des signaux des seuils d’absorption qui correspondent aux tran-
sitions des électrons des couches internes (électrons du cœur) vers les états inoccupés de
la bande de conduction. Ce processus requiert qu’un électron du cœur reçoive une énergie
supérieure ou égale à celle de l’énergie critique d’ionisation, Ec. Cette énergie est fonction
d’un atome spécifique et la couche électronique concernée est également bien déterminée.
Aussi les signaux récupérés dans le spectre des pertes lointaines sont-ils des marqueurs
pour les atomes présents dans l’échantillon, qui permettent, dans un premier temps, leur
identification. Nous pourrons également obtenir une quantification des différents éléments
à partir de l’intensité de ces seuils d’absorption et, grâce à la grande résolution spatiale du
STEM, déterminer leur distribution spatiale. Ces seuils d’absorption présentent de faibles
fluctuations d’intensité, que l’on appelle structures fines (ELNES en anglais). Celles-ci
dépendent de l’environnement atomique local, comme par exemple : la coordination, la
valence et le type de liaison des atomes. Dans ce travail de thèse, elles ont été très em-
ployées pour étudier les différents états de liaison chimique du bore.

Fig. 2.8 – Spectre EELS global acquis sur un STEM sur un NT monoparoi de BN. Il comprend deux
régions : (1) pertes proches (0-50 eV) et (2) pertes lointaines (> 50 eV), décrites dans le texte.

2.2.4.1 Interaction électrons-matière : théorie de la diffusion inélastique

Le traitement et l’analyse d’un spectre de pertes d’énergie nécessite la compréhension de
l’interaction entre le faisceau d’électrons incidents et les atomes du solide via cette théorie de la
diffusion inélastique, voir [184, 181, 182].
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L’onde plane, Ψo(r), qui représente le faisceau incident d’électrons rapides, possède un vec-
teur d’onde Ko (Ko = 2 π / λ) et une énergie Eo. Après l’interaction avec l’échantillon, le
vecteur d’onde sera Kf et l’énergie Eo - E . La Fig. 2.9 montre la géométrie de diffusion dans
une expérience EELS où le moment transféré q à l’échantillon est défini comme : q = Ko - Kf

et θ est l’angle de diffusion. Pour tenir compte de la distribution angulaire dans une diffusion
inélastique, il faut exprimer q en fonction de θ. Alors, pour des angles θ << 1 radian et E <<
Eo, une bonne approximation est de considérer le rapport Kf / Ko = 1 et d’écrire :

q2 = K2
o (θ2 + θ2

E) (2.16)

où θE est l’angle caractéristique ou l’angle de diffusion le plus probable pour la perte d’énergie
E ; il correspond à :

θE =
E

γmov2
(2.17)

avec mo la masse en repos de l’électron, v la vitesse des électrons incidents et γ le facteur re-
lativiste (γ = (1−v2/c2)−0.5). Pour les énergies que nous avons employées (100 KeV), l’équation
2.17 peut être considérée comme : E / 2 Eo (la valeur de θE est dans ce cas ≈ 0.1 mrad, pour
la région des pertes proches et supérieure à 1 mrad, pour les pertes profondes).

Fig. 2.9 – Géométrie de diffusion dans une expérience EELS. Le faisceau d’électrons incidents possède
un vecteur d’onde Ko, une énergie Eo ; il est diffusé avec un angle θ et la perte d’énergie est E. Après
l’interaction avec l’échantillon, le vecteur d’onde est Kf et q est le moment transféré.

Dans un solide, les états électroniques peuvent être décrits par un ensemble de fonctions
d’onde, Ψ(r), qui s’obtiennent en résolvant l’équation de Schrödinger pour le potentiel dans le
solide. En employant l’approximation de Born-Oppenheimer12 et en tenant compte de la pro-
babilité de transition de l’électron13 entre l’état initial Ψo(r) et l’état final inoccupé , Ψf (r), la

12Puisque la masse des noyaux est beaucoup plus importante que celle des électrons, il est possible de considérer
séparément le mouvement des noyaux et celui des électrons. Cette approximation est connue comme ”Approxi-
mation de Born-Oppenheimer”.

13Elle vient déterminée par la règle d’or de Fermi que nous présenterons dans la section suivante.
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section efficace différentielle d’interaction inélastique14 pour une perte d’énergie E et une diffu-
sion dans un angle solide Ω s’exprime suivant la règle d’or de Fermi comme :

d2σ

dEdΩ
= (

4γ2

a2
oq

4
)
Kf

Ko

∑
f

∑
o

|εof (q)|2 δ(Eof − E) (2.18)

où ao est le ”Rayon de Bohr” (ao = h2/moe2 = 0.053 nm). Le premier terme entre pa-
renthèses est la ”section efficace de Rutherford” pour la diffusion d’un électron libre individuel
et δ(Eof −E) tient compte de la conservation de l’énergie dans le processus d’absorption. Fina-
lement, le terme |εf (q)|2 est connu comme le ”facteur de forme inélastique” et il est le module
au carré de l’élément de matrice défini par :

εof =
∫

Ψf

∑
j

(exp(iqrj))Ψodr =

〈
Ψf

∣∣∣∣∣∣
∑

j

(exp(iqrj))

∣∣∣∣∣∣ Ψo

〉
(2.19)

Une quantité très proche de ce terme-là est la ”force d’oscillateur généralisé” (GOS en an-
glais). Elle décrit également la probabilité de transition entre les états, laquelle dépend de la
symétrie des fonctions d’onde des états initiaux et finaux et de leur recouvrement spatial (plus
les fonctions d’onde ont un recouvrement important, plus la transition est favorisée). Comme
le recouvrement des fonctions d’onde est d’autant plus fort que les niveaux sont proches, les
transitions les plus probables seront celles entre les états occupés et les premiers inoccupés.
L’expression de la force d’oscillateur généralisé, fof , est :

fof ((q)) =
Eof

R

|εof (q)|2

(aoq)2
(2.20)

R étant l’énergie de Rydberg (R = 13.6 eV). Dans ce cas, la section efficace différentielle
d’interaction inélastique peut être écrite comme :

d2σ

dEdΩ
= (

4γ2R

Eofq2
)
Kf

Ko

∑
f

∑
o

fof ((q))δ(Eof − E) (2.21)

Dans les expériences EELS que nous traitons dans ce travail, la perte d’énergie subie par
l’électron est faible par rapport à l’énergie du faisceau d’électrons, si bien que tous les moments
transférés, q, sont petits. Cette considération reçoit le nom ”d’approximation dipolaire” et, dans
cette limite où q → 0 , fof se réduit à la force d’oscillateur dipolaire qui caractérise la réponse
d’un atome à un photon incident, cas de l’absorption optique. Cette approximation implique
que si l’on écrit l’exponentielle de l’équation 2.19 dans un développement en série de Taylor :

exp(iqr) ≈ 1 + qr− 0.5(qr)2 + ... (2.22)

les termes ((qr)2) et les termes supérieurs sont négligés. Le premier terme de l’expression
disparâıt également car les états initiaux et finaux sont orthogonaux. L’élément de matrice se

14Cette section efficace différentielle d’interaction inélastique représente la probabilité de diffusion pour un
électron incident par un atome. C’est la quantité que l’on mesure lors d’une expérience de pertes d’énergie.
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réduit alors à un terme dipolaire et la section efficace différentielle d’interaction inélastique peut
s’écrire comme :

d2σ

dEdΩ
= (

4γ2

a2
oq

4
)
Kf

Ko

∑
f

∑
o

∣∣∣∣∫ Ψf (qr)Ψodr
∣∣∣∣2 δ(Eof − E) (2.23)

2.2.4.2 Région des pertes proches

La région des pertes proches sera traitée plus en profondeur dans le chapitre VII qui porte
entièrement sur l’étude de la fonction diélectrique.

2.2.4.3 Région des pertes lointaines : seuils d’absorption

Les excitations impliquées étant des excitations d’électrons du cœur, seul un électron de
l’atome intervient dans le processus d’excitation. Par ailleurs, une première approximation re-
vient à négliger l’effet du trou créé sur le niveau du cœur, c’est ”l’approximation à un électron”.
Cette hypothèse signifie que les états finaux accessibles pour l’électron excité sont des états fon-
damentaux inoccupés. L’état initial étant un état du cœur, sa densité d’états peut être décrite
par une fonction δ de telle sorte que l’équation 2.23 peut se réécrire en additionnant sur tous les
états finaux disponibles comme :

d2σ

dEdΩ
= (

4γ2

a2
oq

4
) |Ψf (qr)Ψo|2 ρ(E) (2.24)

où ρ(E) est la densité d’états finaux (DOS en anglais), essentiellement le nombre d’états
électroniques avec une faible hausse d’énergie. En tenant compte de cette formulation, l’inten-
sité mesurée dans le spectre de pertes d’énergie sur un seuil d’absorption peut s’exprimer ainsi :

I(E, θ) ∝ d2σ

dEdΩ
∝ P (E, θ)ρ(E) (2.25)

où le terme P(E,θ) tient compte de la probabilité d’excitation et contient l’élément de ma-
trice dipolaire, et ρ(E) est le terme de densité d’états. L’interprétation des seuils d’absorption
est basée sur l’analyse de ces termes, comme nous le verrons par la suite dans la partie consacrée
aux structures fines des seuils d’absorption.

Quantification élémentaire

Dans une expérience de pertes d’énergie, comme dans n’importe quel processus d’interac-
tion, il est possible de faire le lien entre le signal détecté (S), l’intensité incidente et le nombre
d’atomes concernés dans ce processus (N). Le spectre de pertes d’énergie se présente comme
la superposition des signaux des seuils d’excitation des éléments concernés sur un fond continu
non caractéristique à soustraire. Pour une espèce chimique A, le signal caractéristique (SA), qui
est la différence entre l’intensité mesurée et celle du fond continu, est proportionnel au nombre
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d’électrons incidents (Io) et au nombre d’atomes de cette espèce A par unité de surface dans la
zone analysée. Ce signal peut se voir selon l’expression suivante :

SA ∝ IoNAσA (2.26)

où σA est la section efficace d’excitation du niveau concerné pour l’atome A. Comme nous
venons de le présenter ci-dessus, la section efficace dépend de l’énergie. Une évaluation grossière
de cette section efficace est obtenue en considérant un modèle atomique qui ne tient compte
que des transitions vers le continuum. Cette approximation fait que les structures fines des
seuils ne sont pas prises en compte, car elles proviennent d’effets du solide, et ils ne sont pas
considérés dans un tel modèle atomique. Cependant, cette simplification apporte des résultats
satisfaisants pour la réalisation d’une quantification élémentaire où l’intensité du seuil, intégrée
sur une fenêtre en énergie (∆ E), est seule prise en compte. Un bon moyennage des structures
fines est alors suffisant. Une autre remarque concerne la soustraction du fond continu. Ce fond
est modélisé par une loi de puissance AE−r15 qui sera extrapolée sous le seuil [184]. La fenêtre
d’intégration de l’intensité du signal caractéristique doit être prise près du début du seuil et ne
doit pas être trop importante, afin de minimiser les erreurs d’extrapolation. Dans la pratique,
le signal diffusé est collecté dans un angle solide défini par l’angle de collection (β), et en tenant
compte du temps d’intégration (τ), l’expression précédente s’écrit alors :

SA(β,∆E) = Io(β,∆E)NAσA(β,∆E)τ (2.27)

Habituellement, plutôt que de connâıtre le nombre absolu d’atomes car la quantité (Io τ)
est difficile à estimer, il est plus aisé d’établir les concentrations relatives entre les différents
éléments afin d’obtenir la stoechiométrie de l’échantillon. Dans ce cas, pour deux espèces A et
B, la dernière équation devient :

NA

NB
=
SA(β,∆E)
SB(β,∆E)

σA(β,∆E)
σB(β,∆E)

(2.28)

La Fig. 2.10 illustre la procédure d’extraction des signaux caractéristiques pour le cas d’un
NT de BN. Il est possible d’observer également que la section efficace du bore est plus importante
que celle de l’azote (les deux en vert sur la Fig. 2.10), d’où la différence d’intensité du seuil du
bore par rapport à celui de l’azote.

Structures fines des seuils d’absorption

Comme nous venons de le présenter, l’intensité d’un spectre de pertes d’énergie dans l’ap-
proximation à un électron dépend de deux termes, celui de la probabilité d’excitation basée sur
un élément de matrice, et celui de la densité d’états. L’élément de matrice de l’équation 2.24 va-
rie lentement avec l’énergie et détermine fondamentalement le profil du seuil d’absorption [185],
par exemple en forme de dent de scie pour les seuils K ou avec une forme plus arrondie pour les
seuils L. Les éléments de matrice deviennent normalement plus faibles quand la perte d’énergie
du seuil augmente, car le recouvrement diminue entre les états initiaux et finaux. Superposées
à ce profil fondamental décrit par les éléments de matrice, se trouvent les ”structures fines”

15Le coefficient A varie extrêmement avec le courant du faisceau incident ; l’exposant r prend des valeurs entre
2-6 et il décrôıt quand l’épaisseur de l’échantillon (par l’effet des diffusions multiples) ou le semi-angle de collection,
β, augmente.
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Fig. 2.10 – Seuils K du bore et de l’azote, et processus d’extraction de leur signal caractéristique (S) : le
fond continu extrapolé sur les seuils (fictif dans ce cas) est soustrait, et les sections efficaces calculées sur
une fenêtre en énergie correspondant à celle sur laquelle S est intégré (en noir) sont également visibles.
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du seuil, qui sont dominées par le terme de densité d’états. Celui-ci dépend de l’environnement
chimique et cristallographique de l’atome excité. Il faut noter que :

1. Les structures fines reflètent directement la distribution d’énergie des états électroniques
inoccupés car les seules transitions possibles sont celles vers des états électroniques vides.
Aussi, plus le nombre d’états inoccupés avec une énergie spécifique est grand, plus la pro-
babilité de transition vers ces niveaux est grande. Il en résultera une intensité plus élevée
au niveau des structures fines.

2. Comme les états des niveaux de cœur sont très localisés, le terme ρ(E) est une densité
locale d’états. Il existe donc des différences dans les structures fines parmi des seuils des
différents éléments dans la même espèce, par exemple entre le seuil K du bore et celui de
l’azote dans le h-BN.

3. Les éléments de matrice seront non nuls quand : ∆ l = ± 1, où ∆ l est la variation du
nombre quantique du moment angulaire. Cette condition est connue comme la règle de
”sélection dipolaire”. Il s’ensuit que dans les structures fines la DOS complète n’est pas
mesurée, mais seulement une densité d’états partielle pour une symétrie de moment angu-
laire approprié. La combinaison de cette conclusion avec celle du point précédent fait que
l’on peut considérer que ce que l’on mesure dans les structures fines est une densité locale
et de symétrie projetée d’états (projection de la DOS sur la composante angulaire permise
par la règle de sélection dipolaire).

4. En outre, le terme ρ(E) est en principe une densité d’états jointe, la dépendance de la
densité de l’état final est convoluée avec celle de l’état du niveau du cœur.

Dans toute cette étude, nous n’avons considéré que les transitions monoélectroniques et nous
avons négligé l’existence d’un trou sur le niveau de cœur. En effet, elle entrâıne nécessairement
un nombre d’effets de relaxation intra- ou inter-atomique, dont l’importance dépend du solide et
des transitions concernés. Pour des simulations très complètes et surtout pour certains systèmes
où il y a de fortes corrélations électroniques, par exemple dans le cas des oxydes des métaux de
transition, il faut tenir compte de ces effets car ils sont responsables de déplacements d’énergie
importants dans les seuils.

L’analyse des structures fines des seuils d’absorption a été employée pour avoir des renseigne-
ments sur la composition des espèces présentes dans les échantillons, comme nous le présenterons
plus loin et le développerons dans le chapitre IV. Pour cela, nous avons employé une technique
d’ajustement : ”NNLS” (Non-Negative Least Squares, ou ajustement au moindre carrés non-
négatifs) qui est détaillée dans cette partie.

2.2.5 Instruments

Les observations de microscopie électronique haute résolution ont été réalisées au LEM avec
les microscopes suivants : Jeol 4000 FX (400 kV), Philips CM 20 (200 kV), et pour la très haute
résolution, en collaboration avec J. Thibault du CEA-Grenoble qui dispose d’un microscope de
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résolution ponctuelle inférieure à 0.2 nm (Jeol 4000 EX (400 kV)). Les caractéristiques techniques
de ces microscopes sont rassemblées dans le tableau suivant, 2.1 :

Caractéristiques
. . . Microscope Philips CM20 Jeol 4000FX Jeol 4000EX

LEM-ONERA CEA-Grenoble

Tension d’accélération (kV) 200 400 400
Longueur d’onde (Å) 0.025 0.0164 0.0164

Cs (mm) 2 3.4 1.06
Résolution ponctuelle (Å) 2.8 2.3 1.7

Défocalisation Scherzer (nm) 85 90 51.13
Divergence faisceau, α (mrad) — 1 0.7

Tab. 2.1 – Caractéristiques des microscopes électroniques en transmission utilisés dans le cours de ce
travail.

L’ensemble du travail de spectroscopie de pertes d’énergie a été réalisé sur le microscope
STEM VG 501 (100 kV) du Laboratoire de Physique des Solides (LPS) à Orsay, en collabo-
ration avec O. Stéphan16. Un schéma de celui-ci est montré sur la Fig. 2.11. La source est un
canon à émission de champ froid (Field Emission Gun (FEG), en anglais). Un système de lentilles
condenseurs et une lentille objectif crée une sonde à la surface de l’échantillon. Avant celui-ci,
le diaphragme objectif définit l’angle d’éclairage. La sonde possède une taille sub-nanométrique
(proche de 5 Å) et une grande brillance propres au canon à effet de champ. La résolution en
énergie se situe autour de 0.5 eV à partir de la largeur du pic de pertes nulles. La sonde peut
se déplacer à la surface de l’échantillon à l’aide de deux bobines placées dans la lentille objectif.
Contrairement à un MET conventionnel, le STEM ne possède aucune lentille après l’échantillon.
A cet endroit-là, un ensemble de détecteurs permet de récupérer une partie des composantes
élastiques et inélastiques du faisceau incident à différents angles.

Détecteurs dans le STEM :

Les différents détecteurs que l’on trouve dans le STEM peuvent servir à la formation des
images et à l’aspect spectroscopique, comme nous le verrons ci-dessous :

1. Le détecteur de fond noir annulaire à grand angle (High Annular Dark Field (HADF), en
anglais) : il recueille le signal diffusé élastiquement à grand angle. Ce signal est propor-
tionnel au nombre d’atomes diffuseurs (∝ Z4/3, Z étant le nombre atomique) de telle façon
qu’il est possible d’obtenir des renseignements sur la géométrie, l’épaisseur et la masse
projetée des objets examinés. Comme le détecteur ne collecte pas le faisceau transmis,
l’objet apparâıt en blanc et le vide en noir.

2. Le détecteur de fond clair (Bright Field (BF), en anglais) : si un diaphragme collecteur
est placé avant ce détecteur, alors le signal élastique à petit angle, qui est relativement

16Une partie des travaux d’analyses chimiques par EELS des produits de synthèse ont été réalisés avec la
participation de A. Vlandas, lors de son séjour en 2002 au LPS.
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Fig. 2.11 – Schéma du microscope électronique en transmission et à balayage (STEM VG-HB501) du
LPS à Orsay. Il montre le système d’illumination et de détection (le spectromètre parallèle pour le mode
spectroscopique, et le détecteur en champ sombre pour l’image). Le prisme magnétique est couplé à la
CCD.
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cohérent, peut être récupéré et une image de contraste de phase est obtenue. La fonction
première du STEM n’étant pas l’imagerie en contraste de phase, la résolution spatiale est
supérieure à 3 Å. Cependant, comme nous le montrerons dans les chapitres suivants, nous
avons utilisé cette image pour déterminer des paramètres structuraux tels que les diamètres
et le nombre de feuillets des tubes, ou la taille de nanoparticules. Il faut préciser que pour
les objets de petite taille, l’image en fond noir n’est pas aussi précise que celle en fond clair.

3. Le détecteur pour la spectroscopie de pertes d’énergie : quand le mode spectroscopique est
sélectionné, le détecteur de fond clair est escamoté, et le signal diffusé inélastiquement est
collecté par un diaphragme (qui permet de sélectionner la gamme des moments transférés)
pour être analysé par le spectromètre de pertes d’énergie. Le spectromètre est composé
d’un secteur magnétique qui, à la façon d’un prisme dans l’optique, disperse les électrons
en fonction de leur vitesse, et d’un scillanteur YAG (Yttrium Aluminium Grenat) qui
transforme les électrons en photons. Les photons sont focalisés sur une caméra CCD via
un système de lentilles optiques.

Acquisition de spectres : Mode spectre-ligne/-image

Le mode spectre-ligne ou spectre-image (à deux dimensions) a été développé au LPS [186]. Il
s’agit d’enregistrer un ensemble de spectres de pertes d’énergie au cours du déplacement suivant
une ligne, de la sonde électronique sur la surface de l’échantillon. Pour chaque position de la
sonde, un spectre complet dans la région qui nous intéresse est obtenu. Le signal de fond noir,
comme nous l’avons montré précédemment, est acquis en parallèle avec la collection des spectres
enregistrés. Cette combinaison entre le spectre et l’image correspondante de l’objet est de très
grande utilité pour connâıtre, par exemple, la distribution spatiale des différentes espèces. La
Fig. 2.12 correspond à un spectre-ligne sur un nanotube monoparoi de BN. Il s’agit de 128
spectres enregistrés avec un temps d’acquisition pour chaque spectre de 0.5 s et une distance
entre chaque spectre de 1.25 Å. La dispersion en énergie est de 0.5 eV/canal et la région spectrale
sondée permet de visualiser simultanément les seuils K du bore (191 eV) et de l’azote (401 eV).

Au vu de ce que nous venons de traiter, la spectroscopie de pertes d’énergie est une tech-
nique qui est très adaptée à l’étude des propriétés chimiques, structurales et physiques des
échantillons. Par conséquent, son utilisation est très répandue dans la science des matériaux. Ses
atouts reposent principalement sur deux paramètres : la résolution en énergie dans le spectre
et la résolution spatiale. Instrumentalement, ces deux aspects sont en développement et de
nettes améliorations commencent à être utilisées, comme l’emploi de monochromateurs, de filtres
d’énergie plus performants, de sondes corrigées des aberrations sphériques...

2.2.6 Applications aux composés borés

Le spectre-image est l’un des modes d’acquisition accessibles sur le STEM, comme nous ve-
nons de le voir. Après la soustraction du fond continu, ce mode fournit des profils ou des images
élémentaires des différentes espèces chimiques présentes dans l’échantillon. La résolution spatiale
des images acquises est limitée uniquement par la taille de la sonde utilisée.
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Fig. 2.12 – Mode d’acquisition ”spectre-ligne”. La sonde électronique est balayée sur la surface d’un NT
monoparoi de BN et, pour chaque position de la sonde, un spectre est enregistré, comme nous le montrons
sur la figure en encart.

2.2.6.1 Seuils d’absorption et leurs structures fines

Dans cette partie, nous montrons comment nous avons exploité la région des pertes lointaines,
(> 50 eV jusqu’à quelques KeV). La réponse obtenue dans cette région provient des signaux
des seuils d’absorption qui correspondent aux transitions des électrons des couches internes vers
les états inoccupés de la bande de conduction. Comme les signaux des seuils d’absorption sont
associés de façon univoque aux atomes présents dans l’échantillon, nous pouvons obtenir des
informations quantitatives et qualitatives sur les différents éléments à partir de l’intensité de
ces seuils. La Fig. 2.13 montre un exemple de cartes chimiques (obtenues à partir d’un spectre-
image) des différents éléments présents dans l’échantillon : le bore, le carbone, le calcium, l’azote
et l’oxygène (les seuils utilisés sont présentés sur la Fig. 2.15). Grâce à la résolution spatiale du
microscope à transmission et à balayage employé, nous pouvons déterminer leur répartition spa-
tiale.

Fig. 2.13 – Cartes chimiques obtenues à partir d’un spectre-image acquis sur une région de l’échantillon,
correspondant aux éléments suivants (entre parenthèses nous signalons le seuil examiné) : (b) bore (seuil
K), (c) carbone (seuil K), (d) calcium (seuil L2,3), (e) oxygène (seuil K) et (f) azote (seuil K). La figure
(a) correspond à l’image en champ sombre (HADF), enregistrée sur cette même région.

Comme nous l’avons vu précédemment, les structures fines des seuils d’absorption peuvent
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être attribuées principalement aux caractéristiques des états inoccupés de la bande de conduction
et dépendent donc de l’environnement atomique local, comme par exemple : la coordination, la
valence et le type de liaison entre atomes. Ces structures fines nous ont permis d’identifier pour
le bore les différents composés auxquels il est associé. La Fig. 2.14 présente les structures fines
du seuil K du bore pour les composés suivants (spectres acquis avec une dispersion en énergie
0.5 eV) : (a) bore pur (poudre cristalline de haute pureté (99.0 %), Goodfellow), (b) oxyde de
bore (B2O3, poudre amorphe, 99.5 % de pureté, Goodfellow), (c) acide borique (H3BO3, poudre,
99.5 % de pureté, Goodfellow), (d) tétraborure de carbone (B4C, enregistré par O. Stéphan),
(e) nitrure de bore cubique (tiré de la littérature [187], résolution 0.1 eV) et (f) nitrure de bore
hexagonal (poudre cristalline, pureté de 99.5 %).

Fig. 2.14 – Seuils K du bore pour différents composés chimiques, obtenus sur des échantillons de haute
pureté de référence : (a) bore pur, (b) oxyde de bore (B2O3, amorphe), (c) acide borique (H3BO3),
(d) tetraborure de carbone (B4C, enregistré par O. Stéphan), (e) nitrure de bore cubique (obtenu de la
littérature [187], résolution 0.1 eV) et (f) nitrure de bore hexagonal.

Les différences entre ces spectres sont clairement visibles, même s’il s’agit dans tous les cas
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du seuil K du bore. Il est possible de distinguer deux types d’excitations :

– Les transitions d’un électron 1s du bore vers un état inoccupé π∗ (orbitale 2pz). Nous
ferons référence à cette bande comme pic π∗.

– La seconde signature correspond aux transitions d’un électron 1s du bore vers une orbitale
inoccupée σ∗. Dans certains cas, cette bande est accompagnée d’un ensemble de pics et
nous ferons allusion à ceux-ci comme résonances σ∗.

Les positions en énergie de ces deux pics sont répertoriées dans le tableau suivant et sont
cohérentes avec celles de la littérature : cas du bore pur (rhomboédrique) [188], oxyde de bore
[189, 190], hexaborure de calcium [189, 191] et h-BN [187, 189, 192, 193, 194].

Composé chimique π∗ (eV) σ∗ (eV)

Bore pur 190.8 ≈ 201
B2O3 194 202
B4C ≈ 194 ≈ 204
CaB6 194 199.5
c-BN – 197
h-BN 191.8 199

Tab. 2.2 – Récapitulatif des positions en énergie des pics π∗ et σ∗ du seuil K du bore pour les différents
composés présentés sur la Fig. 2.14.

Signalons la grande ressemblance entre les spectres de la Fig. 2.14 concernant l’oxyde de bore
et l’acide borique ((b) et (c) respectivement) et la proximité des positions des différents pics.
En effet, ces deux composés sont basés sur la même structure planaire BO3 et cette similitude
empêche de les distinguer expérimentalement à partir du seuil K du bore.

Il est intéressant de noter les différences entre les deux formes allotropiques du nitrure de
bore : le c-BN et le h-BN. Nous pouvons les observer dans les spectres (e) et (f) de la Fig. 2.14 :
(i) le pic σ∗ du c-BN centré à 197 eV (199 eV pour le h-BN) présente deux autres résonances.
Les trois sont marquées comme I, II et III dans le spectre. Elles correspondent aux transitions
1s → σ∗ dans une hybridation sp3. (ii) Le h-BN possède un pic π∗ à 191.8 eV caractéristique
de l’hybridation sp2 ; il est suivi des trois résonances σ∗. L’existence du pic π∗ dans le cas du
h-BN et son absence dans le cas du c-BN, nous permettent de différencier rapidement et facile-
ment une phase hexagonale d’une phase cubique dans le cas d’un échantillon qui en présente un
mélange [195]. Il est même possible d’établir une relation capable d’estimer le rapport entre les
deux sortes de liaisons chimiques (sp2 et sp3) dans des échantillons qui possèdent un mélange
de ces deux phases [194, 195].
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Etant donné la complexité chimique de nos échantillons, en plus du seuil K du bore, il est
possible d’observer d’autres seuils d’absorption : Si-L3, C-K et Ca-L2,3

17. La Fig. 2.15 montre
l’ensemble des spectres sur ces seuils.

Fig. 2.15 – Seuils d’absorption acquis sur les différentes espèces existant dans nos échantillons : (I)
seuil K du carbone : (a) en phase amorphe, (b) graphite de référence [196], (II) seuil L3 de la silice
amorphe (SiO2) et (III) seuil L2,3 du calcium (obtenu sur un borate).

Pour le cas du carbone amorphe et celui du graphite, il est important de noter les différences
entre les structures fines du seuil K du carbone comme l’illustre la Fig. 2.15 (I). Le pic π∗18, à 285
eV, bien visible dans le graphite, a une intensité très faible dans le cas du carbone amorphe19.
Par ailleurs, les résonances σ∗, à 292.5 eV, nettement observables et assez structurées dans le
spectre appartenant au graphite, sont remplacées par un pic large centré à 295 eV pour le car-
bone amorphe. Ces différences permettent de bien distinguer ces deux matériaux, ce qui est
important pour nos travaux comme nous le verrons dans le chapitre IV.

Quant aux deux autres seuils montrés sur la Fig. 2.15 ((II) et (III)), ils sont tous les deux
en très bon accord avec les valeurs de la littérature : le spectre de la silice amorphe présente les
mêmes valeurs que le spectre acquis par Schamm [196], et le seuil L2,3 du calcium possède des
valeurs très proches de celles trouvées par Jia et al. [189] pour le borure de calcium (dans notre
cas 347.2 eV et 350.3 eV, transitions 2p1/2-3d et 2p3/2-3d, respectivement, et 347.4 eV et 350.0
eV dans le cas de Jia et al. [189]).

A présent, examinons plus particulièrement le BN hexagonal et concrètement le seuil K du
bore. Sur la Fig. 2.16, nous observons le seuil K du bore acquis à une dispersion en énergie de
0.05 eV sur un nanotube multiparois de nitrure de bore, sur une corde contenant deux NTs
monoparois et sur une coque de h-BN. Ces spectres sont cohérents avec les nombreux travaux
théoriques et expérimentaux (rayons X et spectroscopie de pertes d’énergie) existant dans la
littérature sur le seuil K du bore pour la phase hexagonale du nitrure de bore [187, 192, 193,
194, 197, 70, 198, 199]. Ces spectres nous ont permis d’établir la valeur exacte de la dispersion
d’énergie du spectromètre. Celle-ci est de 0.04772 eV (par rapport à la valeur de consigne qui
était de 0.05 eV) et ce point est d’une grande importance pour les travaux de pertes proches

17Le seuil Ca-L2,3 correspond aux transitions 2p1/2-3d et 2p3/2-3d, respectivement.
18Ce pic est une nette signature de l’hybridation sp2 et s’explique de la même façon que le pic π∗ dans le cas

du h-BN.
19Cette phase est considérée comme étant un mélange entre la phase hexagonale (graphite) et la phase cubique

(diamant). Cela explique la présence du pic π∗.
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que nous présenterons dans le chapitre VII.

Fig. 2.16 – Seuil K du bore acquis avec une dispersion de 0.05 eV sur : (a) un nanotube multiparois,
(b) une corde constituée par deux NTs monoparois et (c) une coque de BN.

Dans leurs travaux sur le seuil K du bore, Franke et al. [193], et Pavlychev et al. [197] in-
terprètent ainsi les différents pics (A,A’,B,C,D) présents dans ces spectres (Fig. 2.16) :

– Le pic A, à 191.8 eV, correspond à un exciton du cœur20, fortement localisé. Carlisle et
al. [199] donnent une valeur théorique d’énergie de liaison de 1.5 eV, alors que la valeur
trouvée par Davies et al. [200, 201], à l’aide d’une approximation des masses effectives21,
est de 1.9 ± 0.2 eV et que celle que Carson et al. ont trouvé est de 1.3 ± 0.2 eV [202].

– Pour le pic A’ observable à 193.2 eV dans le spectre acquis sur le nanotube, ces auteurs
[193, 197] suggèrent qu’il pourrait être l’état d’un polaron22 du cristal induit par l’exciton
π∗. Il pourrait également provenir de l’amorphisation du tube sous le faisceau d’électrons,
de la création des défauts sur le tube ou même d’une faible contribution d’oxyde de bore
existant à proximité (cette dernière hypothèse est cependant la plus improbable).

– Les résonances dans la bande B, à 198.2 et 199.2 eV, correspondent à la transition d’un
électron 1s vers l’orbitale σ∗ doublement dégénérée (2pxy).

– Les deux derniers pics : le C, à 204.1 eV, correspondrait à des transitions 2 σ∗ (deuxième

20Transition d’un électron du niveau 1s vers un état fortement localisé 2p orienté perpendiculairement aux plans
de base (xy).

21L’équipe de Davies et Brown et al. [200, 201] a été la première à interpréter ce premier pic A comme étant
des excitons du cœur.

22Les polarons apparaissent dans des cristaux partiellement ou totalement ioniques quand un électron s’introduit
dans la bande de conduction et se déplace vers un niveau localisé. Ceci a pour conséquence une déformation locale
de l’arrangement ionique (une polarisation du réseau) qui écrante son champ et réduit son énergie électrostatique
[203].
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résonance σ∗). Le cas du pic D, à 215.7 eV, est plus incertain ; il pourrait avoir une origine
multi-électronique.

Le seuil K du bore pour le cas du h-BN présente un comportement différent en fonction de
l’orientation du faisceau d’électrons par rapport à l’axe c (perpendiculaire aux plans de BN). Ce
phénomène a été étudié par différents auteurs aussi bien théoriquement qu’expérimentalement
[187, 192, 194, 204, 205]. Cette forte anisotropie du h-BN avec la radiation polarisée provient
de sa propre structure cristalline et électronique. En effet, la liaison chimique du h-BN est
décrite comme une hybridation sp2 des orbitales des atomes de bore et d’azote. Les orbitales
π se forment par le couplage des orbitales Npz contenant deux électrons p avec les orbitales
vides B2pz perpendiculaires aux plans. En outre, comme nous l’avons présenté précédemment,
la section efficace différentielle d’interaction inélastique23 dépend de l’élément de matrice (Règle
d’or de Fermi) qui, en tenant compte de l’approximation dipolaire, est définie d’après l’équation
2.19. Dans ces conditions, pour les seuils K du bore et étant donné que l’état initial est une
orbitale 1s qui possède une symétrie sphérique (sa fonction d’onde est toujours paire), les seules
transitions possibles seront vers des états finaux avec des fonctions d’onde impaires. Ces règles
de sélection dipolaires imposent donc que les seules transitions possibles dépendront de l’orien-
tation du faisceau d’électrons par rapport à l’axe c. Alors : (1) si q⊥c, ces transitions seront vers
des états σ∗ , et (2) si q//c, elles seront vers des états π∗. Expérimentalement, Watanabe et al.
[70] (expérience d’absorption de photons X) ont montré ce comportement avec une disparition
totale du pic π∗ pour l’orientation q⊥c. Dans une expérience EELS, ce point est alors totalement
vrai, si l’angle solide de diffusion est petit, ce qui signifie que le diaphragme de collection doit
être petit en comparaison avec θE

24. Dans le cas du STEM, la contribution du pic π∗, pour
l’orientation q⊥c, ne disparâıt jamais à cause des limites instrumentales suivantes : (1) l’angle
de convergence est suffisamment grand pour donner une distribution de q, (2) le diaphragme de
collection est plus important que θE et (3) la taille de la sonde est assez importante vis-à-vis
des nano-objets, de telle sorte que nous avons toujours les deux contributions. Néanmoins, nous
arrivons à distinguer nettement les deux signaux, comme nous le montrons sur la Fig. 2.17 (I)
(spectres acquis sur un NT). Notons également que les positions des pics ne se voient pas in-
fluencées par cet effet d’anisotropie ; il y a seulement un changement du rapport d’intensité de
ces bandes.

Ce même comportement, dû à l’orientation des plans de BN par rapport au faisceau d’électrons,
est visible aussi pour le seuil K de l’azote, comme nous pouvons le voir sur la Fig. 2.17 (II).
Les seuils K du bore et de l’azote présentent une allure très similaire ; c’est une conséquence
directe de la forte liaison covalente entre ces deux atomes dans le nitrure de bore [206]. Notons
également la différence entre les seuils K du bore et de l’azote par rapport au pic A. L’origine de
ce pic est la même pour les deux seuils : la transition d’un électron d’un niveau 1s (du bore ou
de l’azote) vers une orbitale inoccupée 2pz (du bore ou de l’azote). Cependant, une différence
demeure : dans le cas du bore, cet état final est fortement localisé (nature excitonique de ce pic)
alors que ce n’est pas le cas de l’azote. Les valeurs des différents pics observés dans ce seuil K de
l’azote (π∗ et σ∗) sur la Fig. 2.17 (II) sont en très bon accord avec ceux présentés par Schmid
[194] : π∗ 399.9 eV (Schmid 399.3 eV) et σ∗ 406.3 eV (Schmid 406.3 eV).

23Grandeur qui est intimement reliée à l’intensité mesurée dans une expérience de pertes d’énergie.
24Cet angle est l’angle caractéristique ou l’angle de diffusion le plus probable pour la perte d’énergie E.
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Fig. 2.17 – Effet d’anisotropie dans le seuil K du bore (I) et dans celui de l’azote (II) pour du BN
(spectres acquis sur un NT) : (Ia et IIa) q//c et (Ib et IIb) q⊥c .

2.2.6.2 Méthode NNLS et effet d’anisotropie

Comme nous venons de le voir, les structures fines sont des ”marqueurs univoques” qui per-
mettent l’identification des différents composés existant dans l’échantillon. Dans notre cas, ceux-
ci contiennent du bore sous différentes formes chimiques et possèdent des structures fines du seuil
K du bore différentes pour chacun d’eux. Dès que les composés concernés sont identifiés, nous
pouvons faire un ajustement pour arriver à une analyse quantitative selon la répartition spatiale
de ceux-ci en fonction des états de liaison de l’élément (bore). Pour cela, nous avons employé une
technique d’ajustement statistique : ”NNLS” (Non-Negative Least Squares ou ajustement aux
moindres carrés non-négatifs). Elle permet de reconstruire le spectre obtenu expérimentalement
à partir de la combinaison linéaire des spectres de référence de tous les composés identifiés dans
l’échantillon, en fonction des structures fines des seuils caractéristiques [207, 208, 209]. Nous
pouvons mieux comprendre la procédure d’après la Fig. 2.18 : (1) sur des spectres acquis sur des
références avec le fond soustrait, nous sélectionnons une fenêtre d’ajustement, dans ce cas de 26
eV, dans laquelle nous normalisons ces spectres ; (2) simultanément, nous faisons la soustrac-
tion du fond continu sur le spectre à traiter puis nous alignons chacun des spectres par rapport
à celui-ci. (3) Ensuite, nous lançons la procédure d’ajustement NNLS. Nous obtenons alors un
spectre reconstruit, résultat de la combinaison linéaire des spectres enregistrés sur ces références.
Les coefficients de cette combinaison correspondent par conséquent à des cartes de répartition
spatiale de ces références, appelées cartes NNLS.

Pour des échantillons aussi chimiquement complexes que les nôtres, le résultat obtenu avec
cette méthode présente un grand avantage par rapport à la quantification élémentaire réalisée
précédemment, Fig. 2.13. La comparaison de cette figure avec la Fig. 2.19 sert d’exemple. Il
s’agit du même spectre-image traité suivant les deux procédures ; les cartes de cette figure sont
nettement plus riches en renseignements que les cartes uniquement élémentaires. Nous pouvons
donc y distinguer les différents composés chimiques et leur répartition spatiale.
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Fig. 2.18 – Schéma de la procédure NNLS : (a) spectres de référence (du bore pur, de l’oxyde de bore et
du nitrure de bore) avec le fond continu soustrait et normalisés sur une fenêtre de 26 eV, (b) spectres : (i)
à traiter avec le fond continu également soustrait et (ii) spectre obtenu avec cette méthode, reproduisant
fidèlement la forme du spectre expérimental.

Fig. 2.19 – (a) Image HADF des particules visibles également sur la Fig. 2.13. Cartes NNLS sur des
particules de BN : (b) bore pur et (c) oxyde de bore. Effet d’anisotropie dans le seuil K du bore pour le
h-BN, cartes NNLS correspondant à (d) q//c et (e) à q⊥c.
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De plus, grâce à cette méthode NNLS et en tirant parti de l’effet d’anisotropie évoqué dans
la section précédente pour le seuil K du bore dans le h-BN, nous pouvons imager la répartition
du BN selon les deux orientations orthogonales, comme le montre la Fig. 2.19 (d et e).

2.3 Caractérisation par spectroscopie Raman et infrarouge

2.3.1 Principes des spectroscopies Raman et infrarouge

2.3.1.1 Les phénomènes

Les spectroscopies vibrationnelles les plus répandues sont principalement la spectroscopie
infrarouge (IR) et Raman.

Dans la spectroscopie infrarouge, la lumière de toutes les fréquences passe à travers l’échantillon
et ce que l’on mesure est l’intensité de la lumière transmise pour chaque fréquence. L’échantillon
est mélangé avec un matériau transparent pour la radiation IR qui sert de support, normalement
en forme de pastilles produites à hautes pressions. Ces types de matériaux sont par exemple : le
bromure de potassium (KBr) ou, dans le cas de l’IR lointain, le polyéthylène. Pour les fréquences
correspondant aux énergies de vibration de l’échantillon, une partie de la lumière est absorbée,
alors que pour les fréquences qui ne correspondent pas aux fréquences de vibration, la quantité
de lumière transmise est moindre.

La spectroscopie Raman est une technique d’analyse de la diffusion inélastique de la lumière.
Dans ce cas, c’est la lumière diffusée qui est mesurée et non plus la lumière transmise. Contrai-
rement à la spectroscopie IR, on emploie cette fois une source monochromatique. Seule une
petite portion de la lumière incidente est diffusée. Parmi celle-ci, la partie la plus importante est
diffusée avec la même fréquence ω que celle de la fréquence incidente. Ce processus est connu
comme Diffusion Rayleigh. Une partie beaucoup moins importante de la lumière incidente est
diffusée avec des fréquences différentes à ω. Cette lumière a des fréquences Ω, de sorte que ∆E
= h |ω − Ω| correspond aux énergies qui sont absorbées par l’échantillon. C’est ce processus qui
est connu sous le nom de Diffusion Raman25.

En guise de résumé, dans l’IR on mesure la longueur d’onde de la lumière absorbée, tandis
qu’avec le Raman on mesure |ω − Ω| de la lumière diffusée. La plupart du temps, les spectres ob-
tenus avec chacune de ces deux techniques ne se ressemblent pas, cependant ils sont généralement
complémentaires. Comme l’on verra ci-dessous, les règles de sélection détermineront quels se-
ront les modes de vibration actifs : Raman et/ou IR.

2.3.1.2 Règles de sélection dans la spectroscopie infrarouge

Une molécule peut être représentée, avec un modèle simple, par un ensemble d’oscillateurs
(atomes) liés les uns aux autres, donc couplés mécaniquement. L’excitation par une source IR
d’un de ces oscillateurs se traduit par l’excitation simultanée de tous les oscillateurs, aussi bien en
élongation qu’en déformation. Tous les atomes de la molécule vibrent avec une même fréquence

25En 1928, Sir C.V. Raman publia ces travaux sur la diffusion inélastique de la lumière par des vibrations
moléculaires [210, 211], ce qui lui valut en 1930 la récompense du prix Nobel de Physique.
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Ω autour de leurs positions d’équilibre. Chacune de ces vibrations d’ensemble de la molécule est
appelée mode normal de vibration. Le mouvement d’une molécule peut se décomposer selon un
ensemble de modes normaux auxquels sont associées des coordonnées normales Q.

Pour que l’oscillateur mécanique soit excité et entre en vibration, il doit y avoir une interac-
tion avec l’onde électromagnétique conduisant à un transfert d’énergie. Ceci se produit quand
la vibration fait varier le moment dipolaire de la molécule et donc l’interaction entre le dipôle
et le champ électrique de l’onde incidente. La conséquence est qu’un mode sera actif en IR si sa
coordonnée normale fait varier le moment dipolaire26. C’est la première condition d’activité IR.

L’énergie de vibration étant quantifiée, la transition se produira lorsque h Ω = ∆E, différence
entre le niveau fondamental et le premier niveau de vibration excité. Donc, la deuxième condi-
tion à satisfaire pour que l’absorption IR se produise est que l’énergie de la lumière incidente
soit égale à l’énergie de vibration de la molécule.

2.3.1.3 Fondements de la diffusion Raman

Approche classique

L’électrodynamique classique peut être utilisée pour expliquer intuitivement la diffusion Ra-
man. Son origine est due à une modification de la polarisabilité27, α, des molécules ou de la
susceptibilité des cristaux par des quasi-particules excitées.

Quand une onde électromagnétique incide sur un matériau, elle va interagir avec le nuage
électronique. Le champ électrique de la radiation électromagnétique décrit par une onde si-
nusöıdale plane, E = E0 cos ω t , va induire un moment dipolaire, P :

P = α0 E0 cosωt (2.29)

où α0 est la polarisabilité de la molécule à l’équilibre. Elle mesure le degré avec lequel les
électrons de la molécule sont déplacés par rapport aux noyaux. Elle peut se voir également
comme une mesure de l’efficacité de l’interaction entre le champ électrique appliqué et le nuage
électronique. Si la molécule vibre avec une fréquence Ω, la polarisabilité sera modifiée de façon
que :

P = (α0 + α1 cos Ωt) E0 cos ωt (2.30)

et en appliquant la formule trigonométrique d’addition des cosinus, elle devient :

P = α0 E0 cosωt+ (α1E0/2) [cos (ω + Ω)t+ cos (ω − Ω)t] (2.31)

A partir de cette expression, on déduit que le dipôle oscillant induit dans la molécule
émet à différentes fréquences. La Fig. 2.20 représente le résultat de l’interaction de l’onde
électromagnétique et la matière :

26L’intensité absorbée est d’autant plus importante que cette variation est grande.
27Un phonon peut contribuer à un processus de diffusion Raman s’il induit un changement de α.
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– ω où il n’y a pas de changement de la fréquence de la radiation incidente, donc processus
élastique, dit Diffusion Rayleigh.

– (ω - Ω) dite Diffusion Raman anti-Stokes.

– (ω + Ω) dite Diffusion Raman Stokes.

Fig. 2.20 – Interaction entre un photon et la matière caractérisée par des niveaux d’énergie vibration-
nelle : a) Diffusion Rayleigh, b) Diffusion Raman Stokes et c) Diffusion Raman anti-Stokes.

Approche quantique

L’approche classique nous donne une explication assez intuitive des phénomènes mis en jeu,
mais elle ne permet pas de savoir quels seront les modes de vibration réels qui pourront être
observés. Il faut donc tenir compte des règles de sélection quantiques.

Du point de vue de la mécanique quantique, la diffusion Raman en premier ordre est un
processus de création (diffusion Stokes) ou d’annihilation (diffusion anti-Stokes) d’un pho-
non dû à l’absorption d’un photon et par l’intermédiaire d’excitations électroniques [78]. Il est
représenté sur la Fig. 2.21 et se réalise en trois étapes :

– L’absorption d’un photon de fréquence ωi produit une paire électron-trou excité. Ce pro-
cessus est gouverné par l’Hamiltonian d’interaction électron-radiation, Her.

– Dans un deuxième temps, la diffusion de cette paire électron-trou par un autre électron
ou trou excité va émettre un phonon. Cette interaction électron-phonon sera décrite par
un autre Hamiltonian, Hep.

– Finalement, la paire électron-trou se recombine et émettra un photon avec une fréquence
ωd. La différence de fréquence entre les deux photons est la fréquence du phonon, ωp.

La probabilité de diffusion de ce processus (Wfo) sera donnée par la règle d’or de Fermi :

W fo =
2π
~
|Kfo|2 δ(~ωi − ~ωp − ~ωd) (2.32)

où f (o) représente l’état final (initial) et Kfo est l’élément de matrice :
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Fig. 2.21 – Diagramme de Feynman de la diffusion Raman en premier ordre. Un photon incident excite
un paire électron-trou. L’électron est diffusé inélastiquement en émettant un phonon. La paire électron-
trou se recombine et émet un photon diffusé.

Kfo =
∑
α,β

〈f |Her|α〉 〈β |Hep|α〉 〈α |Her| o〉
(ωi − ωα + iΓα)(ωd − ωββ + iΓβ)

(2.33)

où α (β) sont les états intermédiaires virtuels et Γα (Γβ) est le facteur d’amortissement lié
à la durée de vie (τα) dans cet état (Γα = ~

τα
).

L’intensité Raman est proportionnelle au carré de |Kfo| dans l’équation (2.33) et elle très
difficile à calculer car ces éléments de matrice ne sont pas habituellement connus.

Les règles de sélection reposent sur le fait de savoir lequel des éléments de matrice de
l’équation (2.33) est nul.

La répartition en énergie d’un ensemble de molécules, à une température donnée, obéit à une
distribution Maxwell-Boltzmann et seulement celles qui se trouvent dans un état excité pourront
donner une transition anti-Stokes. Comme la population des états excités est inférieure à celle
de l’état fondamental (c’est le cas pour les transitions Stokes), la probabilité de créer un phonon
est très supérieure à la probabilité de l’annihiler. Cela explique le fait que les raies Stokes sont
plus intenses que les anti-Stokes. Le rapport d’intensités Stokes/anti-Stokes peut, en première
approximation, donner une estimation de la température de l’échantillon.

Règles de sélection

Les règles de sélection en diffusion Raman sont imposées : (1) par la conservation de l’énergie
(Equation 2.34) et celle des moments (Equation 2.35) pour ce processus d’interaction de premier
ordre, et (2) par la symétrie moléculaire ou cristalline du système diffusant :

~ωi = ~ωd ± ~ωp (2.34)

ki = ki ± q (2.35)

Les signes ± font référence à la diffusion anti-Stokes et Stokes respectivement.

Les longueurs d’onde des rayonnements utilisés en spectroscopie Raman appartiennent au
domaine du visible ou du proche IR. Les modules des vecteurs d’onde des photons incidents
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et diffusés (ki et kd) sont très inférieurs (de l’ordre de 103) à ceux des vecteurs de base de la
première zone de Brillouin (ZB). Le premier point (lois de conservation de l’énergie et des mo-
ments) a donc pour conséquence directe que seuls les phonons optiques au centre de la ZB (q ≈
0) peuvent être actifs en Raman de premier ordre.

Cependant, dans le cas de la diffusion Raman de deuxième ordre, le processus peut impliquer
plusieurs phonons pour certaines polarisations. Leurs fréquences (ωa et ωb) se trouvent décalées
par rapport à la fréquence laser de : ± ωa et ± ωb

28(avec ωa > ωb). Ce phénomène est connu
comme la diffusion Raman à deux-phonons. Dans ce cas, le principe de conservation de la
quantité de mouvement s’exprime : qa ± qb ≈ 0, où qa et qb sont respectivement les vecteurs
d’onde des deux phonons. La conséquence directe est que la combinaison de ces deux phonons
peut devenir active, même si les phonons originaux ne sont pas en centre de zone.

Raman résonant

L’effet Raman conventionnel, comme nous venons de le voir, induit le passage d’un état
électronique à un autre, via les états intermédiaires virtuels d’une paire électron-trou, a et b.
Quand l’énergie du photon incident ou diffusé cöıncide avec l’énergie de transition de ces états
intermédiaires, ceux-ci deviennent réels. Dans ce cas, un ou plusieurs termes du dénominateur de
l’équation 2.33 deviennent zéro, ce qui fait que l’intensité Raman diverge : c’est le phénomène
de résonance. Dans ces conditions, l’intensité des modes peut être exaltée jusqu’à un facteur
106 [212]. La Fig. 2.22 illustre ces processus.

Fig. 2.22 – Schéma de l’effet de diffusion Raman conventionnelle et résonante. Les lignes solides in-
diquent les états électroniques réels, tandis que les états virtuels (intermédiaires qui ne sont pas des
énergies propres du système) sont représentés par des pointillés. Dans le cas de l’effet Raman convention-
nel, les deux états sont virtuels par contre, pour le cas résonnant (à droite), l’énergie du laser cöıncide
avec une transition réelle du système.

La théorie des groupes, que nous étudierons au chapitre V, permet de déterminer les symétries
des modes de vibration actifs Raman et infrarouge.

2.3.2 Dispositifs expérimentaux

Les expériences en spectroscopie infrarouge et en spectroscopie Raman dans le visible ont
été réalisées en collaboration avec J.-Y. Mevellec et S. Lefrant de l’Institut de Matériaux de
Nantes (IMN). En ce qui concerne le Raman UV, nous avons collaboré avec deux groupes : G.
Montagnac du Laboratoire de Sciences de la Terre (LST) de l’Ecole Normale de Lyon et S. Reich
et A.C. Ferrari du ”Engineering Department” de l’Université de Cambridge (Angleterre).

28Quand ωa = ωb on parle d’”overtone”.
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Les instruments de mesure de l’absorption IR exigent une source de radiation IR continue
ainsi qu’un détecteur :

– Les sources IR consistent en un solide inerte, chauffé électriquement à une température
entre 1500 et 2200 C̊. Le matériau chauffé émet ensuite une radiation IR.

– Nous avons utilisé comme détecteur un photoconducteur. Ce type de détecteur fait partie
des plus sensibles. Il repose sur des interactions entre des photons et un semi-conducteur.
Le détecteur est constitué d’une fine pellicule semi-conductrice, le tellure de cadmium de
mercure (MCT), déposée sur une surface de verre non conductrice et scellée dans une
enveloppe sous vide. Il doit être refroidi avec de l’azote liquide afin de minimiser les per-
turbations.

Nous avons employé deux appareils différents :

1. Le premier est un spectromètre Nicolet 20 SXC à Transformée de Fourier (FT-IR) avec un
détecteur MCT pour les hautes fréquences, combiné avec un spectromètre Nicolet 20 F pour
la gamme (50-650 cm−1). Sa résolution est de 4 cm−1. Les échantillons ont été préparés
sous forme de pastilles pressées de KBr pour les hautes fréquences, ou de polyéthylène
pour les fréquences inférieures à 600 cm−1. Le diamètre du faisceau IR est de l’ordre de
1 cm. L’ensemble du banc optique est sous vide alors que le compartiment échantillon est
balayé par un courant d’air sec permettant ainsi de s’affranchir de l’absorption due à la
vapeur d’eau atmosphérique.

2. Le deuxième est un microspectromètre Bruker Hyperion 2000 également FT-IR, couplé à
un spectromètre Bruker Vertex 70 qui sert de source IR29. Le détecteur est aussi un MCT
qui présente l’inconvénient de limiter l’enregistrement dans la gamme des basses fréquences.
Sa résolution spectrale est de 1 cm−1. L’objectif est de type Cassegrain à miroirs. Nous
avons employé un grandissement fois 15 (x15) avec une résolution spatiale de l’ordre de 10
µm. Dans ce type de technique, les échantillons n’ont pas besoin de préparation spécifique.

La spectroscopie Raman, contrairement à la spectroscopie infrarouge, est une technique qui a
besoin d’une source de lumière monochromatique. Depuis la naissance des premiers lasers, dans
les années soixante, cette technique s’est beaucoup développée et le nombre d’études basées sur
elle n’a cessé de se multiplier.

Un dispositif Raman est donc composé des éléments suivants comme le montre schématiquement
la Fig. 2.23 :

– la source laser focalisée sur l’échantillon.
– une optique collective de la lumière diffusée.
– l’analyseur spectral (spectromètre) couplé à cette optique.
– un détecteur très sensible au rayonnement.
– le tout complété par une électronique d’acquisition et de traitement des données.

29Cet appareil a pu être utilisé grâce à la gentillesse de Bruker-France à Wissembourg.
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Fig. 2.23 – Schéma d’un dispositif Raman.

Les spectromètres utilisés en Raman sont de deux types très différents. Le premier est un
dispositif à réseau de diffraction qui donne lieu à la spectroscopie Raman dispersive. Le deuxième
est basé sur un interféromètre Michelson et correspond à la spectroscopie Raman à Transformée
de Fourier (FT-Raman). Dans nos travaux présentés au chapitre VI, nous avons utilisé ces deux
sortes de spectroscopies avec plusieurs appareils. En ce qui concerne la spectroscopie disper-
sive, nous devons différencier les instruments utilisés pour le Raman visible et pour l’ultraviolet
(UV). Dans ces deux cas, nous avons employé un microscope confocal30 et comme détecteurs,
des caméras CCD (”Coupled Charge Device”) :

– Dans le domaine du visible, nous avons employé principalement le spectromètre Jobin-
Ybon T64000. Il est constitué d’un monochromateur et d’un prémonochromateur per-
mettant l’acquisition des spectres dans deux configurations : simple (utilisation du mono-
chromateur multicanal seul, avec un réseau à 600 ou 1800 traits) et triple (utilisation du
prémonochromateur et du monochromateur multicanal, donc trois réseaux consécutifs à
1800 traits). Il possède deux sources laser : argon ionisé (les raies d’émission correspondant
à des longueurs d’onde de : 457.9, 488, 514.5 nm) et le krypton (longueur d’onde de 676.4
nm).

– Le Raman dans l’UV a été réalisé avec plusieurs spectromètres. Les premières expériences
à Lyon (LST) ont été développées sur un Jobin-Ybon LabRaman UV-HR800 avec un laser
Argon ionisé doublé (244nm). Le reste des expériences a été réalisé en collaboration avec
l’Université de Cambridge sur deux spectromètres Renishaw 1000 fonctionnant à 244 et/ou
à 229 nm. La résolution spectrale de ces appareils est de 8 cm−1.

En ce qui concerne la spectrométrie Raman à Transformée de Fourier, nous avons employé
un spectromètre proche IR de type Brucker RFS 100 qui a comme source de lumière un laser
Nd :YAG (1064 nm).

30Ce qui permet de réaliser des études rétrodiffusées et localisées sur des surfaces proches d’un micron.
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2.4 Calculs ab initio

Il existe différentes méthodes théoriques pour comprendre et reproduire les vibrations dans
les solides. Des modèles semi-empiriques ont été développés en ajustant un nombre de paramètres
obtenus expérimentalement. Ce type de méthodes donne une assez bonne description des courbes
de dispersion. Cependant, des calculs ”libres” de paramètres ont été dernièrement plus utilisés
pour d’une part, s’affranchir du manque ou de la controverse des données expérimentales et pour
d’autre part, aborder le problème d’une façon purement théorique. Récemment, des calculs sur
les propriétés vibrationnelles des solides ont été réalisés par des méthodes de ”premiers prin-
cipes”, en utilisant par exemple, comme entrée uniquement, le numéro atomique des éléments
constitutifs. Ces méthodes sont principalement connues comme des calculs ab initio. La plupart
de ceux-ci sont basés sur la théorie de de la fonctionnelle de la densité (DFT).

2.4.1 Rappels de la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité

Cette théorie a été introduite par Hohenberg et Kohn [213] en 1964. Elle est fondée sur
deux théorèmes. Le premier établit l’inversion (sauf une constante) de la correspondance entre
le potentiel externe Vext(r) agissant sur les électrons (interaction électron-noyau) et la densité de
charge de l’état fondamental n(r). Le deuxième théorème nous dit que l’énergie totale du système
électronique dans son état fondamental peut s’écrire, de façon rigoureuse, comme une fonction-
nelle de cette densité, et que cette fonctionnelle présente son minimum pour l’état fondamental.
Celle-ci peut s’écrire :

E[n] = F [n] +
∫
drVext(r)n(r) (2.36)

où F[n] est une fonctionnelle universelle31 qui inclut l’énergie cinétique et celle d’interaction
électron-électron comme fonctionnelles de la densité de charge.

Ce théorème représente une très grande simplification conceptuelle du problème de mécanique
quantique pour trouver les propriétés physiques de l’état fondamental d’un système d’électrons
interagissants. En effet, il remplace la traditionnelle description basée sur des fonctions d’ondes
(lesquelles dépendent de 3N variables, N étant le nombre total d’électrons) par une description
plus maniable en termes de densité de charge, densité qui dépend uniquement des trois coor-
données spatiales. Ce théorème présente un grand inconvénient pour son application directe en
pratique car la forme de cette fonctionnelle F[n] est inconnue. Ce problème peut être contourné
par des approximations. La plus répandue est la méthode dite de Kohn et Sham [214]. Dans
cette approximation, le système réel peut être représenté par un système auxiliaire d’électrons
non-interagissants de même densité de charge (n(r)) que le système réel. En particulier, quand
la force de l’interaction électron-électron disparâıt, F[n] peut définir l’énergie cinétique de l’état
fondamental d’un système d’électrons non-interagissants comme une fonctionnelle de sa distri-
bution de densité de charge pour cet état, To[n]. Ainsi la fonctionnelle F[n] peut s’écrire :

F [n] = To[n] +
1
2

∫
drdr′

n(r)n(r′)
|r− r′|

+ Exc[n] (2.37)

où le deuxième terme de l’équation est l’énergie d’Hartree qui représente l’interaction
électrostatique classique de la distribution électronique de charge. Le terme Exc[n] est connu

31Universelle veut dire ici que la fonctionnelle est indépendante de Vext(r) pour tous les systèmes.
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comme l’énergie d’échange-corrélation32 du système réel. Celle-ci est aussi une fonctionnelle
de la densité de charge. Son expression exacte n’est pas connue. Cependant, quelques approxi-
mations ont été proposées. La plus utilisée est celle de l’approximation de la densité locale
(LDA)33. Dans cette approximation, selon l’idée proposée par Kohn et Sham [214], chaque petit
volume du système (si petit que la densité de charge peut être considérée constante) contribue
avec la même Exc de celle d’un volume égal d’un gaz d’électrons homogène de même densité
à l’Exc du système total. La LDA reste exacte dans la limite de grandes densités ou pour des
variations lentes de la distribution de la densité de charge. C’est dans le cadre de ce formalisme
que nous avons calculé les propriétés vibrationnelles des nanotubes de nitrure de bore que nous
présenterons dans le chapitre V.

Le calcul de la densité électronique de l’état fondamental se réalise par un cycle auto-cohérent
selon les équations de Kohn et Sham [214] :

(1) D’abord, il s’agit de résoudre les équations de Schrödinger pour un système non-interagissant
afin d’obtenir la densité électronique :

[
−1

2
∇2 + Vext(r)

]
ψi(r) = εiψi(r) (2.38)

(2) Ensuite, la densité électronique de ce système est donnée par :

no(r) =
∑i=1

N |ψi(r)|2

sur la somme de tous les états occupés de particule-unique (”single”, mono-électroniques)
dans l’état fondamental.

(3) Dès que no(r) est connue, nous pouvons obtenir le potentiel pour l’équation de Schrödin-
ger de notre système d’électrons interagissants en utilisant le principe variationnel :

Veff (r) = Vext(r) +
∫
dr′

n(r′)
|r− r′|

+
δExc [n(r)]
δn(r)

(2.39)

(4) Le cycle auto-cohérent finise en remplaçant le potentiel externe par le potentiel effectif
Veff (r) dans l’équation (2.38).

(5) Finalement, une fois que la procédure itérative auto-cohérente a convergé, l’énergie to-
tale est calculée avec l’équation (2.36) en employant la densité électronique convergée pour l’état
fondamental.

Les méthodes de la DFT utilisent le fait qu’il est possible de séparer les états électroniques en
deux parties qui sont traitées indépendamment : (i) les états du cœur, très proches des noyaux,
fortement liés et (ii) les états de valence, plus délocalisés et participant aux liaisons chimiques.
L’équation de Schrödinger est appliquée uniquement aux électrons de valence. Les états du cœur

32C’est un concept très pratique qui dépend de la magnitude de l’énergie par rapport à la fonctionnelle totale.
33Une autre approximation pour calculer l’énergie d’échange-corrélation est l’approximation du gradient

généralisé (GGA), qui inclut aussi des termes du gradient de la densité. Néanmoins, nous avons employé la LDA
car par rapport à cette approximation GGA, elle donne une description plus correcte des propriétés des liaisons
et des modes de vibration des atomes.
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peuvent peuvent être traités selon deux approches :

(a) Soit par un calcul atomique séparé qui est connu comme méthode tous électrons (linéarisés).

(b) Soit leur contribution est introduite dans un potentiel effectif qui n’agit que sur les
électrons de valence : il s’agit des méthodes pseudopotentiel + base d’ondes planes.

C’est cette dernière approche que nous avons utilisée dans le cadre de la LDA pour le calcul
de l’énergie d’échange-corrélation. Du fait de la périodicité dans les cristaux, le théorème de
Bloch montre qu’une fonction d’onde (dans notre cas, les fonctions d’onde de Kohn-Sham) se
décompose en ondes planes. Cependant, le fait d’inclure des électrons du cœur dans les calculs
provoque de grandes oscillations des fonctions d’onde des électrons de valence. Ces oscillations
nécessitent l’utilisation d’un grand nombre de coefficients de Fourier d’ondes planes, et cet effet a
pour conséquence directe l’augmentation du temps de calcul. Cette constatation est à la base de
l’approximation du pseudopotentiel qui remplace le potentiel du noyau, écranté par les électrons
de cœur, par un pseudopotentiel beaucoup plus ”doux”34(qui ne présente pas de divergence).
Les fonctions d’onde de valence sont, quant à elles, représentées par des pseudofonctions d’onde
qui n’oscillent pas dans le cœur. La description des fonctions d’onde peut donc se faire sur une
base d’ondes planes de taille limitée (rc rayon de cœur).

Parmi les différentes formes de pseudopotentiels, nous avons choisi des pseudopotentiels de
Trouillers-Martins [215].

Cette méthode de pseudopotentiel + ondes planes a de multiples avantages : sa grande
précision (car il suffit d’augmenter le nombre d’ondes planes pour qu’elle devienne de plus en
plus précise), la facilité pour le calcul des forces et par conséquent l’optimisation des structures,
et la fiabilité de ses algorithmes.

2.4.2 Théorie Perturbative de la Fonctionnelle de la Densité

Etude des propriétés vibrationnelles à partir de la théorie de la structure
électronique - Réponse linéaire

Depuis la fin des années soixante, avec les travaux de De Cicco et Johnson [216], et ceux de
Pick, Cohen et Martin [217], il est notoire que les constantes de force harmoniques des cristaux
peuvent se déterminer par leur réponse électronique linéaire statique. De ce fait, l’approxima-
tion essentielle, qui permet de découpler les vibrations atomiques par les degrés électroniques de
liberté dans le solide, est l’approximation adiabatique de Born et Oppenheimer [218].
Ainsi, en s’appuyant sur cette approximation, les distorsions du réseau dans un cristal, associées
à un phonon, peuvent être vues comme une perturbation statique agissant sur les électrons.

Le calcul de la géométrie d’équilibre et des propriétés vibrationnelles d’un système s’obtient
à partir de la première et de la seconde dérivée de l’énergie de l’état fondamental d’un système
d’électrons interagissants en mouvement dans un champ de noyaux fixes (E(R), avec R ≡
RI l’ensemble de toutes les coordonnées nucléaires). Pour réaliser cette tâche, nous pouvons

34Le fait que le potentiel soit ”doux” est crucial car cela simplifie l’équation de Schrödinger en permettant
l’expansion des fonctions d’onde dans un ensemble relativement petit d’ondes planes.
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appliquer le théorème de Hellmann-Feynman [219, 220] qui nous dit que la première
dérivée des valeurs propres d’un Hamiltonian, Hλ, dépendant du paramètre λ, est donnée par
la moyenne de la dérivée du Hamiltonian :

∂Eλ

∂λ
= 〈Ψλ |Hλ|Ψλ〉 (2.40)

où Ψλ est la fonction propre de Hλ qui a comme valeur propre Eλ. Dans l’approximation de
Born et Oppenheimer, les coordonnées nucléaires agissent comme des paramètres dans l’Hamil-
tonian électronique. La force agissant sur l’I-ième noyau dans l’état fondamental est :

FI = −∂E(R)
∂RI

=
〈

Ψ(R)
∣∣∣∣∂HBO(R)

∂RI

∣∣∣∣ Ψ(R)
〉

(2.41)

où HBO est l’Hamiltonian Born-Oppenheimer, qui dépend de R via l’interaction électron-
ion, laquelle couple les degrés de liberté électronique uniquement à travers la densité de charge
électronique. Dans ce cas, le théorème de Hellmann-Feynman établit que :

FI = −
∫
drnR(r)

∂VR(r)
∂RI

− ∂EN (R)
∂RI

(2.42)

où nR(r) est la densité de charge électronique dans l’état fondamental correspondant à
la configuration nucléaire R. VR(r) est le potentiel d’interaction électron-noyau, et EN (r) est
l’énergie d’interaction électrostatique entre deux noyaux différents. Tous les deux sont donnés
par :

VR(r) =
∑
i,I

ZI

|ri −RI |
; EN (r) =

1
2

∑
I 6=J

ZIZJ

|RI −RJ |

où ZI est la charge de l’I-ième noyau.

La géométrie d’équilibre du système s’obtient quand les forces agissant sur un noyau indivi-
duel deviennent zéro :

FI ≡ −
∂E(R)
∂RI

= 0 (2.43)

tandis que les fréquences de vibration, ω, sont déterminées par les valeurs propres de la
deuxième dérivée de l’énergie totale électronique dans l’approximation Born-Oppenheimer pour
les noyaux fixes dans les positions fixes, E(R), par rapport aux positions des noyaux :

det

∣∣∣∣ 1√
MIMJ

∂2E(R)
∂RI∂RJ

− ω2

∣∣∣∣ = 0 (2.44)

Par conséquent, les calculs des ”premiers principes” pour des relations de dispersion de
phonons nécessitent la résolution de cette équation, et cela est possible en différenciant les forces
d’Hellmann-Feynman par rapport aux coordonnées nucléaires :

∂2E(R)
∂RI∂RJ

≡ − ∂FI

∂RJ
=

∫
dr
∂nR(r)
∂RJ

∂VR(r)
∂RI

+
∫
drnR(r)

∂2VR(r)
∂RI∂RJ

+
∂2EN (R)
∂RI∂RJ

(2.45)
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dans notre cas, VR(r), qui est l’énergie potentielle électron-ion, est décrite par le potentiel
effectif auto-cohérent, Veff (r). Cette expression représente la matrice dynamique de l’approxi-
mation harmonique, comme une fonctionnelle de la densité électronique de charge nR(r). Pour
obtenir la matrice dynamique ou la matrice des constantes de forces interatomiques, il suffit
de calculer cette nR(r) comme sa réponse linéaire à une distorsion de la géométrie nucléaire, ∂
nR(r)/ ∂ RI . Tout ce squelette théorique nécessaire pour obtenir cette réponse avec la DFT est
connu comme Théorie Perturvative de la Fonctionnlle de la Densité (DFPT) [221, 222].
Il est donc possible d’utiliser la procédure auto-cohérente pour le calcul de ∂ nR(r) / ∂ RI qui
s’obtient en linéarisant les équations de Kohn-Sham [223],

∆n(r) = 4
N/2∑
n=1

∑
m6=n

Ψ∗
n(r)Ψm(r)

〈Ψm |∆Veff |Ψn〉
εn − εm

(2.46)

∆Veff (r) = ∆V (r) +
∫
dr′

∆n(r′)
|r− r′|

+
∂2Exc [n(r)]
∂n2(r)

(2.47)

où N correspond au nombre total d’électrons, Ψm sont les orbitaux de Kohn-Sham de par-
ticule unique, et εm les valeurs propres du Hamiltonian de Kohn-Sham.

Il existe des codes différents qui permettent de calculer les propriétés vibrationnelles des
solides en employant la DFPT. Le formalisme de perturbation utilisé est différent et se base
par exemple sur : une orbitale linéaire muffin tin (LMTO), une onde plane linéaire augmentée
(LAPW)35, et la combinaison pseudopotentiel + ondes planes (PSP). Les calculs présentés ici
ont été réalisés avec le code ABINIT [224], fondé sur un développement d’ondes planes des
orbitales de Kohn-Sham. Il utilise l’approximation de pseudopotentiel pour le potentiel d’inter-
action électron-ion.

35Ces deux méthodes appartiennent à l’approximation dite de tous les électrons, contrairement à celle de
pseudopotentiels + ondes planes. Linéaire signifie dans ces deux cas que la dépendance en énergie des orbitales
est supprimée, simplifiant grandement le calcul.



Chapitre 3

Synthèse des nanotubes de nitrure
de bore

Ce chapitre est consacré à la synthèse des nanotubes de nitrure de bore. Nous avons pour-
suivi deux objectifs, présentés séparément ci-dessous :

– D’une part, nous avons cherché à optimiser la synthèse des nanotubes avec la méthode
de la vaporisation laser. Pour cela, nous avons étudié l’influence des différents paramètres
concernés par cette procédure (débit, pression et nature des gaz, température, composition
des cibles) pour comprendre les conditions de formation des nanotubes afin d’améliorer
leur rendement. Dans cette première partie, nous décrirons succinctement l’ensemble des
produits obtenus par cette méthode. Ils feront objet d’une étude plus approfondie dans les
chapitres IV et VI.

– D’autre part, nous nous sommes intéressés à la possibilité d’utiliser un procédé industriel,
la torche à plasma, pour atteindre les conditions thermiques nécessaires à la synthèse de
nanotubes de BN en grande quantité. Dans cette partie, nous présenterons également les
résultats de la caractérisation de ces produits de synthèse par le biais de la microsco-
pie électronique en transmission, dont les modes utilisés sont : la haute résolution et les
spectroscopies de pertes d’énergie et dispersive d’énergie X.

3.1 Voie vaporisation laser

Comme pour les nanotubes de carbone, la synthèse des nanotubes de nitrure de bore peut se
faire en employant des techniques différentes (voir chapitre I). Parmi celles-ci, notons celles de
haute température (arc électrique et vaporisation laser). La première utilisée a été l’arc électrique
en 1995 [9]. Cette méthode a conduit en 1996 [10] à la première synthèse d’un mélange de nano-
tubes monoparoi et multiparois. En 2001, le réacteur de vaporisation à l’aide d’un laser continu,
développé à l’ONERA, a permis de réaliser la première synthèse de nanotubes monoparoi en
grande quantité [19].

La première utilisation d’un réacteur laser pour la synthèse des NTs de BN date de 1996
[111]. Cependant, d’autres groupes ont depuis réussi à produire ce type de NTs grâce à la vapo-
risation laser [112, 113, 114, 115]. Voyons les procédures et les différents produits obtenus par
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chaque équipe :

– Dans la première de ces synthèses, Golberg et al. [111] ont utilisé des micro-cristaux de
BN cubique qu’ils ont soumis à de très hautes pressions (5-15 GPa) dans une cellule de
diamant sous atmosphère d’azote. En même temps, ils les ont chauffés à l’aide d’un laser
CO2 (240 W) à des températures supérieures à 5000 K. Ils ont obtenu des NTs multiparois
(3-8 parois) en faible quantité et de faible longueur.

– Yu et al. [112] ont employé un laser excimer (248 nm) pour ablater une cible composée
d’un mélange de poudres de h-BN, de nickel et de cobalt, ces deux dernières en quantité
< 1 %. Cette cible a été placée dans un four à 1200̊ C et différents gaz porteurs (argon,
hélium ou azote) ont été utilisés au moment où le faisceau laser était focalisé sur la cible.
Le résultat a été un mélange de NTs monoparoi et multiparois, d’une longueur inférieure
à une centaine de nanomètres. Dans un travail postérieur, cette même équipe a étudié
l’influence des particules de Ni-Co [113]. Ces auteurs ont remarqué que : (i) d’une part, les
tubes obtenus sans ces catalyseurs sont multiparois avec des diamètres qui varient entre
1.5-6 nm ; (ii) d’autre part, les tubes produits en présence de ces métaux (Ni-Co) sont plus
longs et sont majoritairement monoparoi, avec des diamètres compris entre 1.5 et 4.5 nm.
Les auteurs suggèrent également que ces particules métalliques ont un rôle important dans
la croissance des tubes car elles stabilisent les liaisons pendantes et permettent l’existence
de terminaisons ouvertes dans les tubes.

– Laude et al. [114] ont réussi à synthétiser des NTs multiparois de BN. Ces tubes s’orga-
nisent en formant des cordes qui peuvent atteindre 40 µm. L’élément de départ a été une
cible de h-BN, chauffée (à une température supérieure à 2700 K) à l’aide d’un laser continu
CO2 (70 W) et sous atmosphère d’azote (100 mbar).

– Récemment, l’équipe de Golberg et al.1 [115] a employé la méthode d’ablation laser pulsé
(température supérieure à 3000 K) sur une cible de h-BN et sous atmosphère d’azote (≈
100 Torr) pour obtenir différents produits de BN (”nanohorns”, filaments, coques) parmi
lesquels des NTs (multiparois et une faible quantité de monoparoi).

Le point commun entre ces quatre méthodes de synthèse est la décomposition d’une cible
de BN (principalement de phase hexagonale) sous une atmosphère d’azote et, le plus souvent,
à des températures supérieures à 2400 C̊. Pour illustrer cela, nous avons reproduit sur la Fig.
3.1 le diagramme de phase pour le système B-N, obtenu expérimentalement d’après [110]. Les
principales différences entre ces méthodes de synthèse sont dues au laser employé pour atteindre
ce but et aux produits obtenus. Par ailleurs, ces quatre groupes ont obtenu des NTs multiparois
en faible quantité (sauf le groupe de Laude et al.). Notons que Golberg et al. (2003) ont trouvé
aussi des nanotubes monoparoi.

La procédure que nous avons utilisée pour la synthèse de nanotubes de BN consiste à vapo-
riser une cible de nitrure de bore hexagonal sous atmosphère d’azote, à l’aide d’un faisceau laser
(continu CO2, puissance maximale 1500 W) et à condenser la vapeur obtenue dans un gradient
de température adéquat. Cette méthode est proche de celle de Laude et al. [114]. En revanche,

1Cette équipe avait déjà utilisé pour la première fois un réacteur laser pour produire des tubes de BN, voir
ci-dessus.
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Fig. 3.1 – Diagramme de phase pour le système B-N à pression atmosphérique, d’après [110].

les différences reposent fondamentalement sur :

1. La composition des cibles et leur disposition face au faisceau laser. Laude et al. sont partis
de la poudre de h-BN (de haute pureté) qu’ils ont pressée pour former des tiges. Ils ont
placé celles-ci sur une position fixe et ont focalisé le laser sur elles. Dans notre cas, les
cibles utilisées dans la plupart de nos études sont des cylindres commerciaux (Carboron-
dum) de h-BN. Elles possèdent un nombre d’impuretés plus important, principalement de
l’oxygène. Ces cibles sont installées sur un dispositif qui permet de les faire tourner autour
de leur axe et de les déplacer verticalement. La surface d’attaque devient donc supérieure
à celle des cibles fixes employées par Laude et al.. Cela nous a permis d’augmenter la
quantité de produit synthétisé.

2. La conception de la méthode de synthèse. Laude et al. ont travaillé sous une atmosphère
statique d’azote et également à une faible puissance laser (< 70 W). Ils n’ablatent pas la
cible et récupèrent tout le produit à la surface de celle-ci. En revanche, dans notre méthode,
nous faisons circuler un flux d’azote à un débit continu, tout en maintenant la pression
constante à l’aide d’une pompe qui sert de régulateur, et nous décomposons en ablatant
la surface de la cible.

Comme nous le verrons tout au long de cette partie, ces deux points font que les conditions
de synthèse employées par Laude et al. sont très différentes des nôtres, ainsi que les produits
obtenus en qualité et en quantité.
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Nous venons de faire référence aux cibles employées et aux impuretés qu’elles présentent.
En effet, ces cibles sont des barreaux formés à partir de poudres de h-BN pressées unidirection-
nellement à haute température en ajoutant (ou pas) un liant, en fonction du degré de pureté
recherché. Afin d’évaluer l’influence de ces impuretés, nous avons également utilisé d’autres
cibles en poudre. Le tableau 3.1 regroupe les différentes cibles que nous avons employées et leurs
caractéristiques. Signalons que dans le cas des conditions standard de synthèse et pour l’étude
paramétrique que nous montrerons un peu plus loin, les cibles employées sont de Grade A.

Cylindres compacts Poudres

Grade Liant Impuretés (*) Composé Pureté

4.0 % O, 4.5 % B2O3,
A Acide/oxyde borique 0.1 % Ca, 0.02 % C et

0.18 % autres impuretés
Acide borique 99.999 %

0.4 % O, < 0.2 % B2O3,
AX05 — 0.04 % Ca, 0.02 % C et

0.03 % autres impuretés
h-BN 99.5 %

4.0 % O, 0.4 % B2O3,
HP Borate de calcium 2.0 % Ca, 0.02 % C et

0.18 % autres impuretés

Tab. 3.1 – Caractéristiques des différentes cibles employées dans nos synthèses par vaporisation laser.
Les sigles des cylindres se rapportent à la nomenclature employée par le fournisseur (Carborundum [54]).
(*) Pourcentage en poids.

3.1.1 Description des expériences

La procédure standard de synthèse est réalisée en deux temps2 :

1. Premièrement, lorsque la cible est située dans le dispositif porte-cible, au centre de la
chambre d’ablation, nous faisons fonctionner la pompe pendant quelques secondes pour
atteindre un vide proche de 10 mbar, afin d’enlever l’oxygène présent dans l’enceinte. En-
suite, nous augmentons la pression à 1000 mbar et nous faisons circuler un débit (50 ml/s)
continu d’azote. Nous focalisons alors le faisceau laser sur la surface de la cible, puissance
200 W (température ≈ 1000̊ C), avec une légère défocalisation (120 mm à la place de 90
mm) pour que l’intensité ne soit pas très importante et qu’elle permette uniquement un

2Le réacteur de synthèse employé est décrit dans le chapitre II.
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dégazage de la cible3. Ce processus est appelé le ”préchauffage” de la cible et sa fonction
est de dégazer l’oxygène des cibles. Son influence sur les produits obtenus sera traitée un
peu plus loin.

2. La deuxième phase consiste en la synthèse proprement dite. Signalons que tous les pa-
ramètres (pression, débit de gaz, focalisation et puissance du faisceau laser) sont modifiés
par rapport à ceux du préchauffage pour atteindre les conditions optimales de production
des tubes. Nous observons dans ce processus que la décomposition du barreau de h-BN
n’est pas régulière. Au début de la synthèse, la surface de la cible est vaporisée et le jet de
fumée est continu. Cette situation dure peu de temps. En effet, du bore liquide apparâıt
très rapidement à la surface de la cible, du fait de la décomposition du BN, en formant une
goutte (”hémisphère”)4 qui a le même diamètre que celui du barreau. Dès l’apparition de
cette goutte, la vaporisation diminue fortement. Le déplacement de la cible (mouvements
de translation et de rotation) fait que le faisceau laser éjecte cette goutte et la vaporisation
continue jusqu’à la création d’une nouvelle goutte. Ce phénomène se répète tout au long
de l’expérience de synthèse. A la fin de la synthèse, une fois le barreau décomposé, nous
laissons circuler un débit d’azote pendant 10 min., le temps que le réacteur se refroidisse5.

3.1.2 Description des produits de synthèse

Les produits de synthèse sont récupérés dans deux endroits différents du réacteur : la partie
chicane et le filtre. La Fig. 3.2 (a) montre une photographie de la suie contenant des NTs. Elle
possède un aspect filamenteux et sa couleur est gris-bleutée, alors que le produit déposé sur
le reste des composants du système de filtration se présente comme une couche uniforme de
couleur plutôt grise, comme nous le voyons sur la Fig. 3.2 (b). Notons que la différence princi-
pale entre les produits récupérés dans ces deux endroits est la quantité inégale de particules de
grande taille. Ce sont des particules de h-BN qui proviennent des éclats de la cible par l’effet
de l’incidence du faisceau laser sur sa surface. La partie chicane contient donc un nombre plus
important de ces particules, puisqu’elle est positionnée devant le filtre pour limiter leur présence
dans celui-ci.

La quantité maximale6 de produit récupéré est de l’ordre de 500 mg/h.. Cette quantité
représente uniquement 40 % en masse de la cible. Le reste du produit vaporisé disparâıt lors de
la décomposition du nitrure de bore. Pour expliquer cette différence de masse, nous proposons la
combinaison de deux processus possibles : une première partie serait perdue sous forme de gaz
(N2,O2,NOx), et une deuxième partie serait perdue, en plus grande quantité, sous forme de billes
de bore pur ne contenant pas de nanotubes et que nous trouvons déposées au fond de l’enceinte
de vaporisation. Signalons également que ces produits étant hygroscopiques, leur exposition à

3En effet, les cibles contiennent une quantité importante d’oxygène provenant du liant (B2O3 / H3BO3) employé
pour compacter la poudre de h-BN et former les cylindres.

4En effet, la description de ces phénomènes correspond à des expériences de synthèse à une puissance laser
élevée (> 1000 W). A des puissances inférieures la goutte de bore ne se forme pas.

5Le système de filtration atteint une température élevée grâce au passage des gaz chauds et à l’arrivée des
produits synthétisés.

6Cette quantité dépend des dimensions du barreau de départ. Ces barreaux ont généralement une longueur de
24 cm.
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Fig. 3.2 – Photographies correspondant aux produits de synthèse récupérés dans : (a) la partie ”chicane”
du réacteur et (b) partie supérieure de la chambre d’ablation.

l’air leur fait prendre rapidement du poids. Cela a des conséquences importantes sur les produits
obtenus et sur l’étude macroscopique de leurs propriétés (vibrationnelles, optiques), traitées au
chapitre VI.

Les produits bruts de synthèse obtenus dans les conditions optimales sont structurellement et
chimiquement assez complexes. D’après nos observations en microscopie électronique en trans-
mission (haute résolution et spectroscopies dispersive d’énergie X et de pertes d’énergie) et nos
analyses macroscopiques (spectroscopies Raman et IR, diffraction de RX et analyse différentielle
calorimétrique), ces produits contiennent, en plus des NTs, des particules de taille et de composi-
tion diverses : plaquettes de h-BN (précédemment évoquées), de coques de BN (taille inférieure
à 100 nm) avec à l’intérieur des particules de bore parfois oxydées à leur surface, nanopar-
ticules de bore (de petite dimension et sous forme d’agrégats), particules de SiO2, particules
d’un borate de calcium et de l’acide borique. La Fig. 3.3 (a) montre une image de microscopie
électronique à balayage sur un échantillon. Nous pouvons y distinguer des filaments corres-
pondant aux tubes de BN et un bon nombre de particules de dimensions différentes. L’image
de microscopie électronique en transmission à haute résolution, Fig. 3.3 (b), représente une
vue d’ensemble, où nous observons plus nettement les tubes et les particules. L’ensemble des
résultats obtenus sur ces produits avec les différentes techniques citées ci-dessus, microscopiques
et macroscopiques, sera traité dans le chapitres IV et VI respectivement.

Les nanotubes se présentent généralement comme des nanotubes monoparoi (SWNT) (80
%), soit individuels soit organisés en petits fagots (2-10 tubes), comme leurs homologues de car-
bone. Les nanotubes multiparois (MWNT) présentent toujours un nombre restreint de feuillets
(2-7) et sont principalement des bifeuillets. Les tubes ont des diamètres moyens compris entre
1.2 et 2.4 nm (pour les multiparois) et des longueurs entre 100 et 400 nm (quelques-uns avec
des longueurs au-dessus du micron). La Fig. 3.4 montre différents tubes monoparoi (isolés ou en
fagots) et un NT biparois.
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Fig. 3.3 – Images de microscopie électronique : (a) à balayage sur un échantillon contenant des NTS,
et (b) à transmission de haute résolution à faible grandissement, dans laquelle nous pouvons observer le
mélange des NTs et des nanoparticules (parmi celles-ci des coques).

Fig. 3.4 – Mélange de nanotubes monoparoi (isolés ou en fagot) et de multiparois de BN.
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3.1.3 Etude paramétrique pour l’optimisation du rendement : impact des
paramètres

Cette étude paramétrique des conditions de synthèse a consisté à faire varier la pression
d’azote et son débit, ainsi que la température/puissance laser de vaporisation de la cible et à
examiner l’impact de la variation de ces paramètres sur le rendement et la qualité des nanotubes
examinés en microscopie électronique en transmission. Pour la réalisation de l’ensemble de ces
travaux nous avons employé des cibles de Grade A (voir tableau 3.1). Le caractère isolant de ces
nanotubes rend difficile les caractérisations par microscopie à balayage, ce qui rend plus délicate
l’appréciation du rendement.

3.1.3.1 Pression et débit du gaz

La pression du gaz (N2) et son débit jouent un rôle prépondérant dans la synthèse des
nanotubes car ils agissent directement sur l’apport nécessaire en azote. Il est donc préférable
d’examiner l’action en parallèle de ces deux paramètres. Pour en analyser l’influence, nous avons
réalisé les expériences à une puissance de 1200 W (≈ 2550 C̊) sur des cibles standard (Grade A).

La Fig. 3.5 montre une sélection d’images pour illustrer les différences observées. Les ren-
dements optimaux ont été obtenus pour les couples pression - débit suivants : 1000 mbar - 100
ml/s, 1200 mbar - 120 ml/s, et 800 mbar - 80 ml/s, Fig. 3.5 (a). Ces couples correspondent à une
même vitesse initiale du gaz à l’entrée de l’enceinte. En maintenant cette vitesse, le rendement
diminue pour des pressions inférieures (500 mbar - 50 ml/s) ou supérieures (1500 mbar - 150
ml/s), Fig. 3.5 ((b) et (c), respectivement). Par ailleurs, à 1000 mbar qui est la pression optimale,
diminuer la vitesse du gaz en diminuant le débit (à 10, 50 ml/s) ou au contraire, l’augmenter
en augmentant ce dernier (à 500 ml/s), fait crôıtre le nombre de particules, voir Fig. 3.5 ((d) et
(e), respectivement).

3.1.3.2 Température (nouveau réacteur)

Les conditions de vaporisation de la cible sont étroitement liées à la température (puissance
laser employée) à sa surface. Ces températures sont mesurées à l’aide d’un pyromètre optique
(photodiode de silicium) couplé au système d’asservissement du laser, ce qui permet de tra-
vailler dans deux conditions différentes : à température ou à puissance laser constantes. Dans
ce deuxième cas, la température peut varier de plus de 100 C̊ au cours d’une même expérience
de synthèse. Par ailleurs, à conditions égales, nous n’avons pas constaté de différences notables
entre les produits obtenus ni entre les deux configurations de vaporisation. Nous avons donc opté
pour travailler à puissance laser constante. Cette procédure a l’avantage de pouvoir décomposer
le barreau en continu et d’obtenir de plus grandes quantités d’échantillons, de l’ordre de 500
mg/h. Ce mode de fonctionnement s’oppose à celui de la synthèse des nanotubes de carbone dans
le même réacteur où une variation de la température a une grande importance. Cette différence
est vraisemblablement attribuable au fait que le h-BN se décompose en bore liquide et en azote
gazeux alors que le graphite se sublime.

Au moment d’évaluer la température à la surface de la cible, nous avons rencontré une diffi-
culté inhérente à l’utilisation du pyromètre. En effet, nous n’avons pas trouvé dans la littérature
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Fig. 3.5 – Images haute résolution pour illustrer l’influence de la pression et du débit du gaz (N2) sur
la synthèse des NTs de BN : (a) 1000 mbar - 100 ml/s (conditions standard), (b) 500 mbar - 50 ml/s,
(c) 1500 mbar - 150 ml/s, (d) 1000 mbar - 10 ml/s, et (e) 1000 mbar - 500 ml/s.
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la valeur correspondant à l’émissivité du h-BN à hautes températures. Cette valeur est le point
de départ du calibrage du pyromètre. Généralement, il parâıt difficile d’estimer une valeur précise
de la température pour les raisons suivantes :

– La valeur d’émissivité que nous employons, 0.5, est celle du nitrure de bore solide à froid
[225]. Nous sommes conscients que la valeur de l’émissivité du BN à chaud, et dans les
conditions de synthèse des nanotubes, peut différer de cette valeur à froid.

– Signalons aussi que les cibles standard utilisées ne sont pas composées uniquement de h-
BN. En effet, l’existence du liant dans ces barreaux doit avoir une influence sur la valeur
de l’émissivité.

– La présence d’un ”hémisphère” à la surface de la cible (bore liquide) au moment de la
décomposition des barreaux entrâıne une incertitude importante quant à la localisation
réelle des mesures faites près de la cible. C’est la raison pour laquelle la température fluctue,
avec une fourchette proche de 100 C̊ autour de la moyenne, pendant la décomposition de
la cible. L’existence de cette goutte de bore à la surface de la cible ajoute deux autres
incertitudes sur la précision de la mesure de la température. Elles sont dues à la propre
réflectivité de ce bore et au fait que nous méconnaissons l’émissivité du bore liquide.
D’après nos résultats obtenus lors des synthèses (décomposition du BN et sublimation
probable de ce bore), nous en concluons que l’émissivité ne doit pas être très différente de
celle du BN.

Néanmoins, même si nous restons prudents sur la précision de la mesure de la température,
qui présente un degré d’incertitude, nous avons trouvé quelques indices qui nous permettent de
considérer les valeurs obtenues comme correctes. Ces indices correspondent principalement à la
température de dissociation du h-BN, proche de 2500 C̊, et à celle de sublimation du bore7 à
2550 C̊ [228].

Le tableau 3.2 montre les résultats des expériences réalisées en faisant varier la puissance
laser (température moyenne de vaporisation) et son incidence sur le rendement de production
des NTs. Nous avons fait ces expériences sur des cibles standard (grade A), avec des conditions
de pression et de débit standard (1 bar ; 100 ml/s), sous atmosphère N2 et à la même vitesse de
translation et de rotation des cibles.

Les conclusions que nous pouvons déduire de ces résultats sont les suivantes : (1) les meilleures
conditions de synthèse ont lieu pour une puissance laser supérieure à 800 W, qui correspond à
une température supérieure à 2450 C̊. Cette valeur se trouve dans la gamme de températures
de décomposition du BN (Fig. 3.1). Dans ce cas, les produits synthétisés contiennent une bonne
quantité de tubes. Notons que pour les expériences à 1500 W (2600 C̊), la température souffre
de grandes variations pendant la vaporisation du barreau car il y a des gouttes de bore liquide
qui se forment. (2) Pour des puissances inférieures à 800 W (températures proches de 2100 C̊),
nous obtenons des tubes en quantité réduite. Ces valeurs de température (inférieures à celles de
la décomposition du h-BN pur) indiquent que l’apport du bore pourrait provenir :

7Signalons que, d’après le diagramme de phases du système B-N [226] et des références thermodynamiques
de la littérature [227] (rassemblées également dans le tableau 3.3), la vaporisation du bore se produit à des
températures plus élevées (proches de 4000 C̊). Néanmoins, il faut aussi noter que les dimensions nanométriques
de ces particules de bore considérées peut faire que cette température de vaporisation se voit influencée.
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Puissance <Tempéra. Rendement Puissance <Tempéra. Rendement
laser correspon.> en laser correspon.> en
(W) (̊ C) NTs (W) (̊ C) NTs

400 2000 Assez faible 500 2150 Faible
600 2200 Faible 800 2450 Bon
1000 2500 Bon 1200 2550 Bon
1500 2600 Bon

Tab. 3.2 – Récapitulatif des expériences de synthèse en faisant varier la puissance laser, avec la
température moyenne de l’expérience et le résultat sur le rendement des tubes (expériences réalisées
sur des cibles de grade A).

1. du BN mal cristallisé ou plus vulnérable dû à la présence du liant dans les cibles.

2. D’autres sources de bore présentes dans l’échantillon, comme ce même liant (B2O3 /
H3BO3). Ce point sera traité dans la section suivante.

Notons également qu’une autre explication de ce résultat est une possible décomposition
en surface de la cible qui commencerait avant la décomposition en volume. Cela serait une
conséquence du chauffage local assez intense par le faisceau laser.

3.1.3.3 Influence du préchauffage

Bien que ce préchauffage de la cible ne soit pas nécessaire pour la production des NTs (en
effet nous arrivons à synthétiser des quantités importantes de tubes sans le faire), nous avons
constaté qu’il a une double influence sur les produits récupérés :

1. La première est une influence directe sur la quantité de particules par rapport au nombre
de tubes. En effet, la non réalisation de cette pré-manip implique une nette augmentation
des éclats de h-BN et d’autres nano-particules déposées à proximité des tubes, comme le
montre l’image de haute résolution de la Fig. 3.6.

2. Elle a un impact additionnel sur le contenu des impuretés présentes dans les échantillons.
Comme nous le verrons dans le chapitre VI consacré à la caractérisation macroscopique
des produits de synthèse, des sous-produits borés dans des états d’oxydation différents se
forment lors du préchauffage. Ceux-ci créent un film blanc sur le filtre que l’on peut éliminer
en remplaçant le système de filtration entre la phase de préchauffage et la phase propre à
la synthèse. Cette démarche intermédiaire (changement du système de filtration) modifie
légèrement la procédure de synthèse décrite précédemment. Pour cela, l’enceinte doit être
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ouverte et donc exposée à l’air. Afin de minimiser cet effet, nous faisons circuler un débit
important d’azote autour de la cible pendant le temps de réalisation de cette opération (<
1 min.). Ensuite, nous faisons à nouveau le vide (≈ 10 mbar) sur la chambre de vaporisation
pendant quelques secondes. Le processus de synthèse peut désormais commencer.

Fig. 3.6 – Images d’un produit obtenu sans (en haut) et avec (en bas) préchauffage de la cible.
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3.1.4 Contamination en C et nouveau réacteur

Les analyses structurales et chimiques réalisées en microscopie électronique (haute résolution
et spectroscopie de pertes d’énergie (EELS)) sur les produits de synthèse nous ont permis de
détecter du carbone amorphe en faible quantité aussi bien dans les nano-particules que dans
les tubes. La Fig. 3.7 (a) est une image de haute résolution où il est possible d’observer un
nanotube partiellement rempli par de la matière amorphe. A droite, la Fig. 3.7 (b) correspond
à un spectre-ligne acquis longitudinalement à l’axe d’un NT contenant du carbone à l’intérieur
dans deux parties distinctes du tube (en encart, image en champ clair où nous voyons nettement
ce remplissage).

Fig. 3.7 – (a) Image haute résolution montrant le remplissage en carbone d’un tube, et (b) spectre-
ligne d’un tube où nous voyons le carbone localisé à l’intérieur (image de champ clair du tube analysé en
encart).

Lors de nos premières synthèses, l’origine de cette contamination en carbone était incer-
taine. Néanmoins, étant donné sa localisation à l’intérieur des tubes, sa présence au moment de
la synthèse était évidente. Grâce à nos travaux en spectroscopie de pertes d’énergie (voir chapitre
IV), nous avons conclu que ce carbone ne substitue en aucun cas les atomes de bore et d’azote
constitutifs des tubes. De même, nous n’avons observé aucun indice en faveur de sa participation
à la croissance des NTs. Dans cette situation, la première hypothèse qui nous semblait la plus
plausible, était que ce carbone provenait de la chambre de vaporisation du réacteur. En effet,
ce même réacteur était utilisé en parallèle pour la production de NTs de carbone. Les traces
de carbone dans l’enceinte ne disparaissaient pas malgré les soins apportés à son nettoyage.
Pour résoudre ce problème, nous avons conçu et construit un nouveau réacteur8 de synthèse
qui est dorénavant utilisé exclusivement pour la synthèse de BN-NTs. Il faut signaler que nous
avons pris toutes les précautions possibles pour éviter les éventuelles sources de carbone dans ce
réacteur : (1) le système de pompage est fondé sur une pompe sèche afin d’éviter la présence de
l’huile de pompe, (2) au moment de la fabrication de l’enceinte de vaporisation et des différents
composants du réacteur, aucune graisse ou lubrifiant n’ont été employés, et (3) aucune des pièces
(tuillerie et systèmes de filtration) n’est commune avec le réacteur antérieur destiné à la synthèse
de NTs de carbone.

Ce nouveau réacteur nous a permis de produire des nanotubes avec les mêmes caractéristiques
8Il est décrit dans le chapitre II.



94

structurales que ceux synthétisés précédemment. Nous avons réalisé également des analyses chi-
miques par spectroscopie de pertes d’énergie. Les résultats de ces analyses ont été similaires à
ceux obtenus antérieurement. A nouveau, de faibles quantités de carbone amorphe se trouvent
à l’intérieur des tubes et des nanoparticules et nous avons malheureusement constaté que la
proportion avait peu diminué.

Nous avons alors réalisé des analyses chimiques pour doser le carbone existant dans les
échantillons. Grâce à la fusion oxydante des échantillons et à la détection par spectroscopie
infrarouge, nous avons pu estimer que la quantité en poids de carbone était en moyenne de
l’ordre de 0.035 % par rapport au reste des espèces présentes9. De même, des analyses sur
les cibles de h-BN utilisées pour la synthèse ont été réalisées. Dans celles-ci, le pourcentage
en poids était de 0.03 %, ce qui correspond aux valeurs que le fournisseur, Carborondum, in-
dique dans le descriptif des impuretés. Ce résultat confirme d’une part la cohérence des mesures
réalisées, et d’autre part suggère que cette faible quantité de carbone existant dans les cibles
est probablement la source de la contamination des produits synthétisés. Nous avons affaire à
un mécanisme de piégeage du carbone dans les tubes extrêmement efficace puisque, même si
la quantité de carbone contaminant est faible, on la retrouve dans la cavité de certains tubes.
Le piégeage est intrinsèque aux conditions de synthèse et de croissance comme nous le discu-
terons dans le modèle phénoménologique de formation de tubes qui sera présenté au chapitre IV.

3.1.5 Conditions optimales

Les conditions optimales pour la synthèse des tubes proviennent de la combinaison de l’en-
semble des paramètres que nous venons d’étudier. Les cibles de départ que nous avons employées
pour l’étude de ces conditions sont des cibles Grade A (voir tableau 3.1) qui possèdent comme
liant l’oxyde/acide10 de bore (B2O3 / H3BO3). La réalisation d’un préchauffage de celles-ci et
puis le changement du système de filtration permettent d’éviter la présence d’impuretés dans le
filtre. Le gaz employé est l’azote à une pression et un débit proches des valeurs de 1 bar et de
100 ml/s. La puissance de travail du laser doit être supérieure à 800 W, alors 1000 W ou 1200
W sont les meilleurs compromis.

Nous avons examiné en microscopie électronique (MET) les échantillons provenant de ces
synthèses. Nos analyses ont révélé un mélange de nanoparticules et de nanotubes. Les images
de la Fig. 3.8 en constituent un exemple. La réalisation d’une estimation du rendement en tubes
s’est avérée très difficile à effectuer à partir des observations en MET car (1) comme nous pou-
vons le remarquer en comparant les images de la Fig. 3.8 (a) et (c), ces deux régions sont très
différentes. Dans la première, le taux de NTs est très élevé (entre 80-90 %) alors que dans la
deuxième il est très faible. (2) De plus, la façon de préparer les grilles de microscopie, à partir
d’une solution dont nous récupérons uniquement les produits en suspension, peut conduire à
fausser les estimations. Ainsi nous ne sommes pas en mesure de donner un pourcentage de la
quantité de tubes. Lors de l’estimation de la réussite de cette expérience de synthèse, nous nous
sommes prononcés en fonction de l’abondance des zones denses de NTs. Signalons que pour
surmonter les écueils des mesures, la microscopie à force atomique (AFM) et/ou la microscopie
électronique à balayage (MEB, même si nous connaissons la limitation de son emploi car notre

9Mesures réalisées par M. Armand (DMMP, ONERA).
10En effet, cet oxyde, étant très hygroscopique, est sûrement devenu acide borique au contact de l’air, comme

l’indique le fabricant de ces cibles [54].
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Fig. 3.8 – Images sur des régions : (a) et (b) contenant une quantité importante de tubes, et (c) et (d)
où les particules sont nettement majoritaires.
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échantillon est isolant) pourraient certainement nous offrir des informations complémentaires
pour améliorer cette estimation.

3.1.6 Sources de Bore et d’Azote

Nous venons de mentionner précédemment l’influence très probable des impuretés (existant
dans les cibles employées) sur la formation des NTs dans le processus de synthèse par vaporisation
laser. Parmi celles-ci, le composé principal est l’acide/l’oxyde de bore utilisé comme liant dans
les cibles de Grade A (tableau 3.1) qui sont celles que nous employons dans les conditions stan-
dard de synthèse (voir plus haut). Les caractéristiques physiques des différentes formes possibles
de bore, présentes dans ces cibles Grade A ou produites lors de la synthèse, sont rassemblées
dans le tableau 3.3. De plus, comme nous le verrons dans les chapitres consacrés à l’analyse
structurale et chimique des produits synthétisés (chapitres IV et VI), ceux-ci contiennent un
taux assez élevé d’oxygène (lié pour la plupart au bore qui se trouve donc dans différents états
d’oxydation). Afin d’étudier l’effet de ces impuretés et le rôle actif (ou inactif) de ces oxydes de
bore sur la production des NTs, nous avons réalisé une série d’expériences : (1) en variant la
pureté du h-BN des cibles et (2) en utilisant des poudres de composés de haute pureté (acide
borique et h-BN). Nous nous sommes intéressés également aux sources d’azote mises en jeu dans
la formation des NTs de BN en étudiant l’influence de la nature du gaz (azote ou argon).

Elément/ Poids Mol. Densité Temp. Fusion Temp. Ebull.
Composé (g cm−3) (̊ C) (̊ C)

Bore 10.811 2.34 2075 4000 / 2550 (*)

Oxyde borique (B2O3) 69.62 2.55 450 1860

Acide borique (H3BO3) 61.83 1.5 169 (**)

h-BN 24.81 2.18 (***) ≈ 3000 (sub.)

Tab. 3.3 – Caractéristiques physiques des différentes formes de bore intervenant dans nos synthèses de
NTs par vaporisation laser. L’ensemble de ces données proviennent de [228, 227]. (*) Il est possible que le
bore se sublime à cette température (2550 C̊) d’après [228]. (**) L’acide va se déshydrater succesivement
pour devenir B2O3. (***) Le diagramme de phases du système B-N nous montre que le h-BN se décompose
≈ 2400 C̊ [226].

3.1.6.1 Description des expériences et des résultats

Nous décrivons à présent les différents travaux que nous avons réalisés sur les poudres, sur
les cylindres compacts ou barreaux, et sur la nature du gaz, pour ensuite discuter les résultats
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et en tirer des conclusions. Le tableau 3.4 récapitule l’ensemble de ces travaux, en incluant les
résultats obtenus sur la production des tubes.

Composé Puissance laser (W) Rendement en NTs

H3BO3 500 Bon (*)
Poudres

h-BN 1500 Faible

Cylindres Gr. AX05 500 / 1500 Pas de NTs / Bon

compacts Gr. HP 1200 Bon, multiparois

Gr. A 500 / 1000 Faible / Moyen
Gaz : Argon

Gr. AX05 500 / 1200 Pas de NTs / Bon

Tab. 3.4 – Récapitulatif des différentes expériences de synthèse par vaporisation laser. (*) Il existe un
nombre élevé de particules dans ces synthèses.

Poudres

Nous avons sélectionné les poudres des composés purs qui pourraient participer à la synthèse
des tubes et qui se trouvent dans les cibles employées dans les conditions standard. Il s’agit de
l’acide borique (H3BO3) et du h-BN. Ces poudres ont été placées dans un creuset usiné sur un
cylindre de h-BN (Grade AX05) dont les dimensions sont : 6.3 mm de diamètre et 8 mm de
hauteur. Pour contenir les poudres, nous avons choisi le h-BN comme matériau afin d’être sûrs
qu’aucun autre composé ne participe à la synthèse. Une fois les poudres introduites dans le creu-
set, nous avons focalisé le faisceau laser uniquement sur les poudres. De cette manière, comme
nous l’avons vérifié ultérieurement, la contribution du h-BN du cylindre est très peu probable
car celui-ci est resté intact. Ces expériences ont été réalisées sous une atmosphère d’azote, à une
pression d’un bar et à un débit de 166 ml/s11. Signalons aussi que pendant les expériences, nous
avons fait tourner le cylindre autour de son axe et que la durée de celles-ci (≈ 1 min.) a été
bien inférieure à celle des expériences sur les barreaux (≈ 20 min.). Cette brièveté est due au
fait que nous voulons être sûrs que l’unique matériau consommé est la poudre et non le creuset.
La quantité de poudre est alors très faible car nous ne pourrons pas déplacer la cible vertica-
lement comme c’est le cas dans les expériences sur les barreaux. Enfin, nous avons adapté la
puissance laser aux poudres considérées, de telle sorte que dans le cas du h-BN pur, qui possède
une température de décomposition élevée, nous avons employé la puissance maximale du laser

11Ce débit est très proche de celui des conditions optimales. Il est légèrement plus élevé pour favoriser la
formation de BN dans les cas où les poudres ne contiennent pas d’azote (celles d’acide de bore).



98

(1500 W), et dans le cas de l’acide borique, nous avons limité la puissance laser à 500 W car sa
température d’ébullition est inférieure (voir tableau 3.3).

Ces expériences ont nettement montré qu’aussi bien l’acide borique que le h-BN sont des
sources de bore actives pour la synthèse de NTs, puisque les tubes ont été obtenus dans les deux
cas.

Cylindres compacts

Nous avons aussi étudié l’influence du liant employé lors de la fabrication des cibles en utili-
sant une autre cible commerciale (Grade HP) : dans ce cas, un borate de calcium sert de liant.
Ce qui différencie cette cible des cibles de Grade A est sa plus grande résistance à l’humidité
due à la faible quantité d’oxyde de bore qu’elle contient.

Par ailleurs, nous avons réalisé des expériences sur des cibles plus pures en h-BN (Grade
AX05) que celles des synthèses standard (sur des barreaux de Grade A).

Pour étudier ces deux sortes de cibles, nous avons réalisé des expériences sous un flux d’azote
(pression 1 bar et débit 100-166 ml/s) et à différentes puissances laser (1200 W dans le cas des
cibles de Grade HP, et entre 500 W et 1500 W pour celles de Grade AX05). Signalons d’une
part que les cibles de Grade HP sont beaucoup plus sensibles à la puissance laser qui doit être
inférieure à celle employée pour le reste des cibles (à cause de la nature du liant (borate de
calcium)). D’autre part la quantité de produit récupéré dans le filtre est assez importante alors
que pour les cibles de Grade AX05, elle est faible lorsque les puissances laser sont faibles et
devient importante quand les puissances sont élevées.

Ces expériences indiquent que plus la cible est pure en h-BN, plus la puissance laser em-
ployée pour la vaporiser doit être élevée. Cela s’explique bien à partir des données du tableau
3.3 : le h-BN se décompose à une température plus élevée que celle de la vaporisation de l’oxyde
de bore et la sublimation du bore exige des puissances laser assez importantes. Ces expériences
confirment la décomposition du h-BN en bore et en azote.

Nature du gaz

Dans ces expériences, nous avons employé comme gaz de l’argon afin d’étudier si l’azote pro-
venant de la décomposition du h-BN serait capable de se recombiner avec du bore pour former
les NTs. Les cibles utilisées ont été celles des Grades A et AX05 et nous avons fait varier la
puissance laser entre 500 W et 1200 W. Par ailleurs, nous avons constaté que la quantité de
produit récupéré est semblable à celle obtenue lorsque nous employons l’azote.

3.1.6.2 Discussion et conclusions

Cette étude nous a fourni des renseignements importants sur la nature des sources de bore et
d’azote nécessaires à la synthèse des NTs de BN. Dans le cas des sources de bore, nous montrons
la combinaison de deux sources qui agissent à des températures différentes. La première est celle



3.2 Torche à plasma 99

de l’acide borique qui existe comme liant dans les cibles. Cet acide va se transformer en acide
métaborique (HBO2) à 169 C̊ puis en oxyde borique qui va se vaporiser à une température de
1860 C̊ [228]. Notons que cet oxyde de bore peut également se former par oxydation du nitrure
de bore, ce composé étant assez sensible à l’oxygène à haute température. Nous avons donc
des vapeurs d’oxyde de bore qui vont réagir avec de l’azote (soit à l’état gazeux, soit à l’état
condensé) pour former les tubes selon probablement la réaction suivante :

B2O3 + 2N2 → 2BN + 2NO +
1
2
O2 (3.1)

Ce processus est très proche de ceux présentés dans le chapitre I qui se produisent dans
certaines synthèses à moyenne température : CVD [125, 126, 127] ou suivant le mécanisme VLS
[131, 132, 133]. Comme nous l’avons indiqué, ces méthodes de synthèse sont fondées sur des
réactions d’oxydo-réduction et sur l’utilisation de l’ammoniac, gaz très réactif. Dans notre cas,
les gaz qui peuvent jouer un rôle semblable à celui de l’ammoniac pourraient être le NO ou le
NOx qui se forment dans la vaporisation du liant et qui ont été observés récemment par LIF12

(fluorescence induite par laser). L’absence d’agent réducteur tel que le fer, le magnésium ou le
gallium, utilisés dans les expériences citées ci-dessus, peut entrâıner la baisse d’activité et d’ef-
ficacité de cette réaction (3.1.6.2). Cette première source de bore pourrait expliquer que nous
arrivions à synthétiser des NTs (en faible quantité) à de faibles puissances laser (400-500 W)
correspondant à des températures inférieures à celle de la décomposition du BN. Ce résultat est
également cohérent avec celui que nous montrons sur les cibles de BN plus pures (Grade AX05)
qui ne contiennent pas de liant. Avec celles-ci, nous ne produisons de tubes qu’à des puissances
élevées, supérieures à 1000 W, qui chauffent la cible à des températures proches de celle de la
décomposition du BN et de celle de la sublimation du bore.

La deuxième source de bore est la décomposition directe du BN, processus atteint à des
températures proches de 2400 C̊ (comme nous l’avons signalé précédemment) qui sont supérieures
à celles présentées ci-dessus.

Quant à la source d’azote, nos expériences avec l’argon montrent que les NTs peuvent se for-
mer sans injecter de l’azote. Cependant, le rendement en tubes est inférieur aux synthèses sous
azote. Ce qui indique que la principale source d’azote est l’azote gazeux injecté dans l’enceinte.

Notons enfin que l’utilisation de cibles de Grade HP avec un borate de calcium comme liant
fournit un bon nombre de NTs multiparois de BN remplis que nous analyserons dans le chapitre
IV grâce à nos travaux en microscopie électronique en transmission.

3.2 Torche à plasma

L’application des nanotubes de nitrure de bore dans les domaines que nous avons avancés
dans l’introduction (le renforcement de matériaux, l’optoélectronique...) passe par l’amélioration
et l’augmentation de leur production. Comme nous venons de le montrer et comme nous le ver-
rons tout au long du manuscrit, la vaporisation laser est une technique qui produit des NTs de

12Expériences réalisées dans le cadre de la thèse de M. Cau à l’ONERA.
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bonne qualité et en quantité suffisante pour l’étude des propriétés vibrationnelles, optiques...
Néanmoins, elle reste très limitée pour leur production en masse. Notre objectif a donc été
d’évaluer la possibilité d’utiliser une torche à plasma pour atteindre les conditions thermiques
nécessaires pour synthétiser des nanotubes de BN en grande quantité [229]. Cette voie a été
aussi employée par Shimizu et al. [230] pour obtenir quelques NTs de BN parmi d’autres de
carbone et de BCN, comme nous l’avons indiqué au chapitre I.

3.2.1 Conditions de synthèse

La torche plasma utilisée est une torche F4 de la société PLASMA TECHNIK avec une
buse azote de 6 mm. Les expériences13 ont été réalisées à l’intérieur d’une enceinte de 6 m3,
préalablement mise sous vide pour atteindre une pression d’environ 0.1 mbar. Ensuite, elle a
été remplie d’azote jusqu’à une pression de 800 mbar. La Fig. 3.9 (a) est une photographie de
l’enceinte et de l’ensemble du réacteur. A droite, la Fig. 3.9 (b) montre la disposition du barreau
de h-BN employé dans ces essais.

Fig. 3.9 – Photographies : (a) du montage torche à plasma et de l’enceinte, et (b) de l’intérieur de
l’enceinte avec le barreau de h-BN à décomposer.

Deux types d’essais ont été effectués [231] :

– Le premier essai a consisté à injecter de la poudre de bore cristallin14 (Starck, référence :
Amperit 902) au niveau de la plume plasma afin de déclencher la sublimation du bore (sa
température de sublimation à pression atmosphérique est de 2550 C̊ [228]) et de provo-
quer une réaction entre cette phase vapeur et le gaz plasmagène (qui contient des molécules
dissociées d’azote). Dans le cadre de ces expériences, l’injecteur de poudre utilisé permet
l’entrée des poudres dans la plume plasma. Son diamètre est ”φ”. Il a été positionné à une
distance ”d” de l’axe de la torche avec un angle ”α” par rapport à cet axe. Le débit du

13Ces expériences de synthèse ont été réalisées par J.-L. Cochon et D. Pigache, de l’ONERA (DMSC et LEM,
respectivement, voir chapitre II).

14La granulimétrie laser a montré que la taille moyenne des grains formant cette poudre est centrée autour de
40 µm.
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gaz porteur15 est ”débgp”. Après le démarrage de la torche à plasma et la mise au point
des conditions plasma et d’injection de poudre, la régulation de pression a été dérivée vers
le système de captation des poudres avec une valeur proche de 800 mbar pour toutes les
expériences. Enfin, le dernier paramètre à considérer dans cette géométrie est la distance
entre la torche et le cône de récupération, ”dtc”.

– Dans le deuxième essai, nous avons voulu reproduire la procédure de synthèse employée
pour la vaporisation laser, à savoir la décomposition d’un barreau de h-BN (Fig. 3.9 (b))
sous un flux d’azote. La géométrie de l’expérience a différé de la précédente : l’injecteur
de poudre a été remplacé par le barreau et son système de déplacement et de rotation ;
comme le gaz porteur n’était plus nécessaire, l’azote a été l’unique gaz plasmagène. Afin
de reproduire les conditions de synthèse obtenues dans le réacteur laser, la procédure a
été réalisée en deux temps : le préchauffage de la cible (barreau) puis sa décomposition.
Le préchauffage du barreau a été assuré par un mouvement vertical de la torche sur une
longueur de 50 mm de barreau (vitesse de balayage 10 mm/s). La distance entre la torche
et le barreau était proche de 80 mm. Durant ce préchauffage d’une dizaine de minutes,
la régulation de pression a été assurée par le système propre à l’enceinte afin de ne pas
contaminer le système de captation. Pendant toute l’expérience, le barreau est resté en
rotation à une vitesse de 150 tr/min. Une fois le préchauffage réalisé, la régulation de
pression a été basculée sur le système de captation, avec une pression de consigne de 800
mBar. La torche a été ensuite approché du barreau à une distance de 60 mm puis de 40 mm.

Dans ces deux expériences, l’ensemble des paramètres décrits ci-dessus a été varié pour opti-
miser la vaporisation du bore et du barreau et pour améliorer la quantité du dépôt sur le filtre.
Il est important de signaler qu’en dépit du volume important de barreau décomposé, le volume
de produit recueilli dans les différents endroits est assez faible. Dans le tableau 3.5 nous avons
répertorié toutes ces données. Nous avons mis en gras et entre parenthèses la valeur employée
pour produire les échantillons dont l’aspect est le plus proche des échantillons obtenus par la
vaporisation laser.

3.2.2 Caractérisation par microscopie électronique en transmission

La sélection des produits synthétisés16 a été définie par microscopie électronique en trans-
mission à partir des techniques suivantes : la haute résolution (METHR) et les spectroscopies de
dispersion d’énergie X (EDX) et de pertes d’énergie (EELS). Ensuite nous les avons différenciés
en fonction de leur origine (”injection de bore” et ”barreau h-BN”). Nous avons tenu compte
également de leur localisation dans le réacteur (partie chicane ou filtre).

Le premier et le résultat le plus important de ces expériences de synthèse est l’absence de
nanotubes dans les échantillons examinés. En effet, comme nous l’avons présenté dans la section
précédente et comme cela apparâıt dans la littérature pour les différentes méthodes de synthèse
[4, 149], les conditions de formation et de croissance des NTs demandent un compromis très

15Le gaz porteur est l’argon dans tous les essais avec injection de poudre.
16Nous l’avons faite en fonction de leur ressemblance (aspect et couleur) avec la suie que nous avons obtenue

et qui contient des NTs de BN (section précédente).
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Eléments Géométrie
de ”φ” (mm) ”débgp” Débit N2 ”dtc” / ”dtba” Puissance

départ ”d” (mm) (l/min) (l/min) (mm) torche
”α” (kW)

1.5 - 2 (2)
Poudre de bore 6 - 7 (7) 2 - 4 (4) 25 - 30 (25) 120 - 200 (120) 34.6 - 40

70 - 90̊ (80̊ ) (36)
—

Barreau h-BN — — (25) (40) 33.3 - 38
— (*)

Tab. 3.5 – Description des conditions de synthèse pour l’ensemble des expériences torche plasma. Nous
avons mis en gras et entre parenthèses la valeur employée pour produire les échantillons dont l’aspect est
le plus proche des échantillons obtenus par la vaporisation laser.

précis entre les variables : température, débit du gaz et pression. La combinaison délicate de
ces variables entre elles, ainsi qu’avec le reste des paramètres préalablement répertoriés (tableau
3.5), fait que l’obtention de nanotubes par la méthode torche à plasma nécessite un travail plus
approfondi sur le réacteur.

L’analyse des échantillons nous a permis de discerner une grande pluralité morphologique
dans les différents objets présents. L’image de haute résolution à faible grandissement de la Fig.
3.10 (a) montre une vue générale d’une région dans la grille : il s’agit d’un cumul de particules.
Cette image est assez fréquente dans les deux sortes d’échantillons observés. Pour obtenir des
informations chimiques sur les différents éléments existants sur cette région, nous avons acquis
un spectre EDX présenté sur la Fig. 3.10 (b).

Fig. 3.10 – (a) Image haute résolution à faible grandissement sur un échantillon torche plasma (”injec-
tion de bore”). (b) Spectre EDX acquis sur cette même région.
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Le spectre EDX nous a révélé la complexité chimique de ces échantillons. Nous avons noté
la grande quantité de fer existant dans les particules. Nous avons détecté, en outre, d’autres
éléments en plus faible quantité, tels que : le calcium, le chrome, le silicium, le titane et le co-
balt. Ils proviennent du propre réacteur et leurs sources pourraient être : l’injecteur de poudre, la
torche plasma (l’érosion des électrodes par l’arc électrique), un résidu des expériences précédentes
qui resterait dans les parois de l’enceinte, ou bien une combinaison de ces deux derniers facteurs.

Sur l’image précédente de microscopie, Fig. 3.10 (a), il est possible de distinguer des parti-
cules quasiment sphériques avec un fort contraste à l’intérieur. Par la suite, nous nous sommes
intéressés plus spécialement à ces particules. Les images de haute résolution, Fig. 3.11 ((a) et
(b)), montrent qu’elles sont recouvertes par des h-BN.

Fig. 3.11 – Images TEM : (a) ensemble de coques avec une particule à l’intérieur. (b) Sur l’image
précédente, un zoom nous permet de voir des coques de BN de petite taille vides. (c) Coque composée par
plusieurs feuillets de h-BN qui recouvrent la particule intérieure.

Les échantillons présentent un grand nombre de coques de ce type. La Fig. 3.11 (a) montre
une vue générale de l’une de ces coques, et la Fig. 3.11 (c) une vue détaillée d’une autre coque.
Ce sont des objets de structure sphérique, composés de plusieurs feuillets de h-BN et contenant
souvent une petite particule. Le nombre de feuillets de h-BN observés est proche, en moyenne, de
la douzaine ; exceptionnellement, nous avons pu en observer un nombre beaucoup plus élevé. La
taille de ces coques est comprise généralement entre vingt et soixante nanomètres. Néanmoins,
comme le montre la Fig. 3.11 (a), des coques de plus grande taille peuvent être également dis-
tinguées. Pour connâıtre leur composition, nous avons fait des analyses chimiques plus précises
que les analyses EDX présentées précédemment, à l’aide de la spectroscopie de pertes d’énergie,
Fig. 3.12. Par ailleurs, la Fig. 3.11 (b), qui est une image agrandie de la Fig. 3.11 (a), montre
l’existence, dans cette même région, de particules formées par une monocouche de BN d’une
taille de l’ordre de 2-3 nm et de structure polygonale.

La Fig. 3.12 montre les cartes chimiques obtenues à partir d’un spectre-image acquis sur l’une
de ces coques. Nous pouvons y voir que la particule intérieure est composée de fer et qu’elle est
recouverte par des plans de h-BN comme nous l’avions déjà remarqué à partir des images de
haute résolution. Nous trouvons également à proximité des particules de calcium, qui est corrélé
avec le bore et l’oxygène. Cela indiquerait l’existence d’un borate (comme nous le verrons dans le
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Fig. 3.12 – A gauche, image en champ clair sur une coque de h-BN pleine, la particule sur laquelle
nous avons acquis le spectre-image est indiquée par une flèche. Cartes chimiques (obtenues à partir de ce
spectre-image) : du bore, du carbone, du calcium, de l’azote, de l’oxygène et du fer. Les flèches et ((a),
(b) et (c)) font réfèrence aux endoits où nous avons extrait les spectes de la Fig. 3.13.

chapitre suivant). Nous avons extrait de différents endroits (signalés par des flèches) des spectres
individuels de ce spectre-image (Fig. 3.13) pour montrer la signature de chacune de ces espèces.

Notons également que la quantité de coques est plus importante dans l’échantillon ”injection
de bore” que dans l’échantillon ”barreau de h-BN”. Cela est sûrement dû au fait que le fer et
le reste des éléments, en plus du bore et de l’azote, proviendraient principalement de l’injecteur
des poudres, comme nous l’avons signalé précédemment17.

Plusieurs équipes ont publié récemment des travaux concernant l’encapsulation de particules
de fer dans des structures à base h-BN : soit sous forme de particules [232, 233, 234], soit sous
forme de NTs [234]. Les particules synthétisées par Tokoro et al. [233] et par Ping et al. [234] sont
similaires en forme et en taille à celles que nous avons obtenues. Dans la méthode de synthèse
employée par Ping et al. [234], l’élément de départ est le borure de fer (FeB) qui est ”azoté”
par plasma (”direct plasma nitridation”) à une température inférieure à 1000 C̊. Tokoro et al.
[233], quant à eux, partent d’un mélange formé par l’oxyde de fer (α-Fe2O3) et des poudres de
bore qui recuisent à 1100 C̊ sous une atmosphère d’azote. Notre procédure est proche de cette
dernière méthode. Cependant, nous avons travaillé à une température nettement plus élevée, et
nous ne pouvons pas savoir quel est le degré d’oxydation du fer employé.

Comme Babonneau et al. le signalent [232], ces particules présentent un grand intérêt tech-
nologique du fait de la présence de nanoparticules d’un matériau magnétique18, comme le fer,
enrobé par un non magnétique, le h-BN, qui est en plus un isolant électrique. Cela est un avan-
tage certain pour le contrôle du transport électronique dans les nano-dispositifs de l’avenir.

17Dans le cas de la décomposition du barreau de h-BN, cet injecteur n’est plus employé.
18En effet, ces particules présentent des coercivités et des anisotropies magnétiques élevées, propriétés

intéressantes pour des applications à l’enregistrement magnétique.
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Fig. 3.13 – Sélection de trois spectres EELS sur différentes zones du spectre-image de la figure antérieure :
(a) h-BN dans l’extérieur de la particule, (b) borate de calcium et (c) particule de fer avec un peu de
carbone.

Dans les échantillons, nous avons également trouvé des feuillets de h-BN de forme polygo-
nale et très irrégulière. Il peut s’agir de coques vides, Fig. 3.14 (a). Ces objets s’observent assez
fréquemment dans les échantillons provenant de la décomposition du barreau de h-BN, et moins
couramment dans les échantillons ”injection de bore”.

Les échantillons ”barreau de h-BN” présentent également des filaments en forme d’”aiguilles”,
comme celui que nous pouvons voir sur la Fig. 3.14 (b). Il est constitué uniquement par des
feuillets de h-BN. Nous supposons que ces filaments sont des éclats de h-BN résultant de la cible
d’origine. Ils peuvent être de taille micrométrique (plusieurs microns en longueur et quelques
centaines de nanomètres en largeur).

Fig. 3.14 – (a) Plans de h-BN avec différentes orientations, formant peut-être des particules sphériques
vides, et (b) un filament de h-BN.
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Finalement, nous avons observé dans les échantillons un dernier type d’objets : des particules
d’une grande taille pouvant atteindre quelques microns. Généralement, elles présentent sur les
bords un empilement de plans de h-BN mais ceux-ci ne les recouvre pas toujours entièrement,
Fig. 3.15 (a). La Fig. 3.15 (b) montre à gauche un spectre EDX sur la particule de l’image de
haute résolution. Ces particules sont pour la plupart composées de fer avec d’autres impuretés
à proximité (souffre, silicium, calcium, titane, chrome, aluminium et cobalt).

Fig. 3.15 – (a) Particule de grande taille recouverte par des plans de h-BN, et (b) spectre EDX sur cette
particule qui est donc composée de fer avec à proximité des impuretés comme le calcium, le silicium...

Ces particules sont en quantité importante et existent dans les deux sortes d’échantillons
(”injection de bore” et ”barreau de h-BN”).

Outre l’application citée précédemment pour les coques remplies de particules de fer, nous
pouvons envisager une autre utilisation de celles-ci, et surtout de ce cumul de plans de h-BN,
grâce à leurs propriétés tribologiques. En effet, leur structure sphéröıdale et la non-réactivité
chimique du h-BN font de ces objets de très bons candidats pour leur utilisation comme
nano-lubrifiants solides, ou comme éléments de renforcement dans des huiles lubrifiantes ou
des graisses. Dans la littérature, il en existe quelques exemples, comme le cas du bisulfure de
tungstène sous forme de fullerène [235].

L’étude des propriétés vibrationnelles de ces échantillons à l’aide des spectroscopies Raman
et Infrarouge (IR) sera présentée dans le chapitre VI.

3.3 Conclusions

Ce chapitre nous a servi à présenter l’ensemble de nos travaux sur la synthèse des nanotubes
de nitrure de bore. Ses deux parties correspondent aux deux types d’expériences que nous avons
réalisées, les unes portant sur la vaporisation laser et les autres sur la torche à plasma.

La première partie concerne nos travaux centrés sur le réacteur de vaporisation laser. Nous
avons d’abord étudié l’influence des paramètres intervenant sur la production des nanotubes
dans ce réacteur. Les conclusions que nous avons tirées nous ont permis d’obtenir les conditions
optimales de synthèse. En particulier, la nécessité d’un compromis très bon entre les différentes
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variables mises en jeu (la pression et le débit du gaz, ainsi que la température à la surface de la
cible qui est composée par du h-BN et comme liant de l’acide de bore) est apparue clairement.
En effet, nous avons établi que ces conditions se produisent pour les couples pression - débit
suivants : 1000 mbar - 100 ml/s, 1200 mbar - 120 ml/s, et 800 mbar - 80 ml/s. Ces couples
correspondent à une même vitesse initiale du gaz à l’entrée de l’enceinte. En maintenant cette
vitesse, le rendement en tubes diminue pour des pressions inférieures (500 mbar - 50ml/s) ou
supérieures (1500 mbar - 150 ml/s). Notons qu’à la pression optimale de 1000 mbar, diminuer
la vitesse du gaz en diminuant le débit (à 10, 50 ml/s) ou de la même façon, augmenter cette
vitesse en augmentant le débit (à 500 ml/s), fait crôıtre le nombre de particules. Par ailleurs,
nous avons montré qu’il est possible de faire fonctionner le réacteur à puissance laser constante
ou à température de la surface de la cible constante sans incidence sur le rendement, grâce à
un asservissement de la puissance laser. Nous avons ainsi défini comme condition standard un
fonctionnement à une puissance constante entre 1000 et 1200 W. Les conditions optimales ainsi
définies correspondent à des échantillons contenant un pourcentage élevé de nanotubes d’après
nos observations en microscopie électronique en transmission mode haute résolution, le reste
étant constitué de types différents de particules décrites plus en détail dans le chapitre suivant.
Notons que toutes les situations de faible rendement sont caractérisées par une augmentation
de la proportion de particules.

Nos travaux en microscopie électronique sur les produits de synthèse nous ont permis également
de détecter une faible contamination au carbone amorphe dont nous avons montré qu’il prove-
nait des cibles. Ce carbone était localisé à la surface des différents objets présents et également
à l’intérieur des nanoparticules et des tubes. Il faut signaler que nous ne l’avons jamais observé
en substitution du réseau d’atomes de bore et d’azote, constitutifs de ces objets. Sa localisation
à l’intérieur de ceux-ci nous indique qu’il est concentré au moment de la synthèse, comme nous
le discuterons au chapitre IV.

Nous avons également montré que les sources de bore et d’azote mises en jeu dans la synthèse
des NTs sont doubles pour les conditions standard. Dans le cas du bore, il s’agit de l’acide bo-
rique (présent comme liant dans les cibles) et du BN lui-même. Ces deux composés participent
à la synthèse à des températures différentes. Dans le cas de l’azote, nous avons mis en évidence
qu’il est également double : l’azote gazeux et celui provenant de la décomposition du BN.

Parallèlement à ces travaux sur la synthèse par le biais du réacteur laser, nous nous sommes
intéressés à des voies alternatives pouvant conduire à des procédés de production de nanotubes
de BN à grande échelle. Dans la deuxième partie du chapitre, nous avons présenté les résultats
obtenus à partir des premiers essais réalisés avec une nouvelle méthode de synthèse. Celle-ci
consiste à vaporiser une cible de bore ou de nitrure de bore sous atmosphère d’azote à l’aide
d’une torche à plasma. L’efficacité du procédé quant à la production de nanotubes n’a pas pu être
démontrée car, comme nous l’avons vu pour le réacteur de vaporisation laser, le compromis entre
les nombreux paramètres qui interviennent dans ces synthèses demanderait une étude beaucoup
plus approfondie. Puisque ce sujet s’éloigne du cœur de ce travail de thèse, nous n’avons pas
continué dans cette voie même si elle semble très prometteuse, non pas autant pour la synthèse
à grande échelle des nanotubes que pour d’autres types d’objets intéressants, comme les na-
noparticules de fer encapsulées dans une cage de BN ou les coques de BN vides. En effet, les
caractéristiques de ces objets (composition, taille et morphologie) leur confèrent des propriétés
tribologiques et magnétiques remarquables. Ces coques pourraient donc avoir une certaine ap-
plication d’intérêt technologique incontestable dans ces deux champs. Par ailleurs, les résultats
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des études des propriétés vibrationnelles de ces produits (voir chapitre VI) ont été déterminants
pour l’interprétation et la compréhension des résultats des études sur les échantillons provenant
de la vaporisation laser.



Chapitre 4

Etude microscopique des échantillons
de synthèse

Ce chapitre est consacré à l’étude, par la microscopie électronique, des produits de synthèse
provenant uniquement de la vaporisation laser. Pour ce faire, nous avons utilisé les méthodes
suivantes : d’une part, la haute résolution qui nous a permis de caractériser structurellement les
différents objets dans nos échantillons et d’autre part, la spectroscopie de pertes d’énergie, qui
nous a fourni des informations chimiques et électroniques d’une très bonne résolution spatiale.

La combinaison de ces deux techniques, haute résolution et spectroscopie de pertes d’énergie
(EELS), nous a été très utile pour l’analyse et la compréhension de la structure des différents
objets contenus dans les produits de synthèse. Comme nous l’avons déjà évoqué dans le chapitre
III, ces produits de synthèse sont constitués d’un mélange de NTs et de particules. La Fig. 4.1
(a) en offre un exemple. La Fig. 4.1 (b) est une image acquise sur une zone similaire avec un
grandissement plus important. Nous y distinguons plus nettement la structure et la répartition
des objets présents que nous traiterons dans ce chapitre.

Fig. 4.1 – Images haute résolution des produits de synthèse où il est possible de distinguer un mélange
de NTs et de particules.

Ce chapitre est divisé en trois parties : dans la première, nous traitons de l’étude des na-
notubes : leur structure, l’analyse des particules à leur extrémité, leur contamination par du
carbone à l’intérieur et le remplissage des NTs multiparois par du CaB6 ; dans la deuxième, nous
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nous occupons des particules présentes également dans les produits de synthèse : les coques, les
amas de particules et les particules de grande taille ; dans la troisième partie, nous exposons un
modèle phénoménologique de la croissance des tubes, que nous avons déduit des renseignements
obtenus à l’aide de la microscopie électronique, des données thermodynamiques existant dans la
littérature et de l’analyse des conditions de synthèse (chapitre III).

4.1 Analyse des nanotubes

4.1.1 Morphologie des tubes grâce à la haute résolution

Les nanotubes de nitrure de bore que nous avons obtenus par vaporisation laser sont majo-
ritairement monoparoi (SWNT) (80%), individuels ou organisés en petits fagots (2-10 tubes).
Les nanotubes multiparois (MWNT) (20%) possèdent toujours un nombre restreint de feuillets
(2-7) et sont principalement des bifeuillets. Les tubes monoparoi présentent une distribution de
diamètres1 centrée : (1) à 1.6 nm avec une largeur à mi-hauteur de 0.3 nm pour les fagots et
(2) à 1.4 nm avec une largeur à mi-hauteur de 0.6 nm pour les tubes isolés. Leurs longueurs
oscillent entre 100 et 400 nm (certains tubes ont des longueurs excédant le micron). La Fig. 4.2
montre plusieurs tubes monoparoi isolés ou en fagots ainsi que des multiparois.

Fig. 4.2 – Images de nanotubes (monoparoi et multiparois) isolés ou organisés en fagots.

L’imagerie en très haute résolution permet d’obtenir une image directe de l’arrangement
des atomes de bore et d’azote dans un nanotube. Les conditions d’imagerie, assez délicates à
réaliser, ont été définies à l’aide de simulations d’images [19, 179] en utilisant le code EMS [183],
comme le montre la Fig. 4.3 sur un NT multiparois et un fagot des tubes monoparoi. Grâce

1La manière d’évaluer la valeur des diamètres a été présentée au chapitre II.
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à ces techniques, nous avons pu déterminer leur hélicité. En effet, sur le zoom centré sur la
paroi du tube, Fig. 4.3 (d), nous observons une série périodique de points noirs étendus dans
la direction perpendiculaire à l’axe du tube. La période entre deux de ces points est de 0.21
nm et correspond à la distance entre deux plans dans la direction [101̄0] [138]. Les simulations
des images avec le code EMS ont montré que la seule configuration possible pour expliquer ces
points est la structure zig-zag, qui est visible sur la Fig. 4.3 (e). A partir de ces études, Lee et
al. [19] ont pu déterminer que la plupart des tubes présente une hélicité préférentielle zig-zag,
ce que nous avons pu confirmer avec nos propres observations.

Fig. 4.3 – Détermination de l’hélicité prépondérante dans nos tubes : (a) image d’un NT multiparois, (b)
zoom sur la zone centrale de l’image précédente, (c) image d’un fagot des NTs monoparoi, (d) zoom sur
l’une des parois du tube de gauche où l’on distingue nettement les points (voir le texte), et (e) simulation
correspondant à une hélicité de type zig-zag (logiciel EMS [183], réalisée par Lee et al. [19]). Nous avons
acquis ces images sur le microscope 4000 EX (CEA-Grenoble, caractéristiques au chapitre II).

Ce résultat est cohérent avec celui obtenu sur des NTs multiparois par d’autres groupes2qui
emploient des méthodes de synthèse diverses :

– Synthèse à haute température : (1) arc électrique : Golberg et al. [111], Demczyk et al.
[147], et (2) vaporisation laser : Golberg et al. [115]

– Synthèse à basse et moyenne température : (1) à partir des NTs de carbone via une
réaction de substitution en présence de B2O3 : Golberg et al. [89] (à 1500 C̊ sous azote) et
Golberg et al. [136] (MoO3 comme catalyseur/promoteur). Dans ce cas, l’existence d’une
majorité de tubes zig-zag a été confirmée par des mesures de diffraction électronique sur
ces nanotubes multiparois [137] ; (2) à partir d’un mélange des poudres de bore et de h-BN
chauffées à 1200 C̊ sous atmosphère d’hélium : Terauchi et al. [130] ; (3) par CVD via un
précurseur : Ma et al. [123].

Contrairement aux NTs de carbone qui ne présentent aucune hélicité préférentielle [4], les
NTs de BN présentent majoritairement une hélicité zig-zag, qui est indépendante de la méthode
de synthèse employée. La chimie du BN, selon Menon et al. [236], permet de déduire qu’il existe

2Nous sommes limités dans la comparaison de nos résultats avec d’autres NTs monoparoi car nous sommes les
seuls à les produire en quantité significative.
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un lien entre cette hélicité et la formation de ces tubes.

Grâce à cette technique de haute résolution, nous avons pu remarquer également la présence
de défauts dans les parois des tubes, même lorsque ceux-ci sont correctement cristallisés. La Fig.
4.4 (a) montre un exemple de ces défauts. Par ailleurs, dans cette image, nous avons signalé par
une flèche l’existence d’un petit fullerène de BN3 dans l’une des parois du tube. De plus, cette
image nous permet de voir l’extrémité d’un NT monoparoi dont d’autres exemples sont visibles
sur les Fig. 4.6 (b) et (c).

Fig. 4.4 – (a) Nous observons dans cette image : un défaut dans la paroi d’un NT, un fullerène
(signalé par une flèche) et l’extrémité d’un NT, (b) et (c) une autre extrémité d’un NT monoparoi, et
(d) l’extrémité d’un NT qui est composée de trois carrés formant 120̊ entre eux [10].

Ces extrémités ont la particularité d’être plates, contrairement à celles des NTs de carbone
qui sont coniques ou hémisphériques [178]. Dans le cas des NTs de carbone, la fermeture est
assurée par 6 pentagones selon le théorème d’Euler (voir chapitre V) qui sont répartis de façon
uniforme ou non à la surface de l’extrémité du tube. Pour les NTs de BN, l’introduction de penta-
gones implique la formation de liaisons B-B et N-N, qui ne sont pas favorables énergétiquement
[237]. Ces pentagones sont donc remplacés par des cycles pairs soit des carrés, soit des octogones
[238]. Il a été montré par Loiseau et al. [10], à l’aide de simulations en dynamique moléculaire,
que la configuration énergétiquement la plus favorable, quelle que soit l’hélicité des tubes, est
celle qui correspond à trois carrés répartis aux sommets d’un triangle équilatéral, ce qui définit
une terminaison plate et perpendiculaire à l’axe du tube, voir Fig. 4.4. D’autres configurations
coniques peuvent être obtenues à partir d’une répartition différente des carrés à l’extrémité.

Notons également que les fermetures des NTs de BN multiparois peuvent être différentes de
celles des monoparois. Elles se présentent sous trois formes : (1) fermetures plates (semblables
à celles des monoparois), Loiseau et al. [10], Golberg et al. [89], (2) terminaisons ouvertes, ob-
servées également par Golberg et al. [141], ou (3) terminaisons partiellement ouvertes comme
Terrones et al. les ont observées, impliquant la présence d’octogones [105].

Dans la littérature, seuls deux travaux théoriques étudient la fermeture des tubes et son

3Les fullerènes de BN sont des structures polyédriques analogues aux fullerènes de carbone, cependant ceux
de BN sont uniquement composés par l’alternance des atomes de bore et d’azote. Ils seront traités plus en détail
dans le chapitre V.
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rapport avec leur hélicité. (1) Grâce à des simulations de dynamique moléculaire (sur des calculs
ab initio), Blase et al. [237] ont montré que la croissance sans catalyseur des NTs monoparoi
zig-zag est moins favorable que celle des NTs armchair. Cela est dû à la différence d’énergie
nécessaire pour la formation de liaisons B-B et N-N et à la formation des liaisons B-N. Ainsi,
l’existence de ces liaisons ”frustrées” entrâınerait une structure amorphe pour la fermeture des
NTs monoparoi zigzag, ce qui n’est pas le cas des NTs armchair. (2) A l’aide de simulations
de dynamique moléculaire sur la base de calculs de liaisons fortes, Menon et Srivastava [236]
ont trouvé que les fermetures plates pourraient correspondre aux tubes zig-zag, tandis que les
NTs monoparoi armchair présenteraient une extrémité de forme conique. Expérimentalement,
les extrémités de forme conique sont plus rares que les extrémités plates. Ainsi, ces deux auteurs
concluent que les NTs zig-zag seraient plus stables que les armchair.

Comme nous pouvons le voir sur les Fig. 4.5, une autre caractéristique des NTs monoparoi
est la présence d’une particule à l’une des extrémités des tubes [19]. Ces particules sont essen-
tielles à la formation et à la croissance des tubes, comme nous le verrons à la fin du chapitre
où nous présenterons un modèle phénoménologique. Leur analyse chimique est détaillée dans
la section suivante. Signalons qu’elles ne sont pas encapsulées à l’extremité des NTs mais que
les tubes semblent émerger d’elles. La Fig. 4.5 montre également que la croissance des NTs est
perpendiculaire à la surface des particules et que le diamètre des tubes est inférieur à celui des
particules. Nous observons que dans une même particule, de diamètre compris entre 5-10 nm,
naissent entre 2-5 tubes, de diamètres proches de 1.5 nm. Il reste alors à confirmer si le diamètre
de la particule est en rapport avec le nombre des tubes et leur diamètre, comme nous pouvons
le déduire à partir des images de la Fig. 4.5.

Fig. 4.5 – (a)-(d) Plusieurs images montrant des NTs monoparoi, individuels ou en fagot, possèdant
une particule à l’une de leurs extrémités.

Le défaut de courbure observé sur la Fig. 4.4 (a) et ceux visibles sur la Fig. 4.6 ((a) et
(b)) sont relativement courants dans les NTs de BN [138, 239, 240]. Pour les NTs de carbone,
ce genre de défauts est dû à l’existence de paires heptagones/pentagones. Cependant, comme
nous l’avons évoqué ci-dessus, ces structures ne sont pas favorables dans le cas des tubes de
nitrure bore. Néanmoins, les différents auteurs cités précédemment [138, 239, 240] expliquent
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ces défauts par la présence de pentagones intercalés dans le réseau des hexagones constitutif des
tubes. Golberg et al. [138] suggèrent que le défaut pentagone/heptagone4 identifié dans l’un de
ces tubes pourrait venir d’atomes de carbone en substitution d’un atome de bore ou d’azote.
Signalons qu’il est possible également d’envisager des paires carré-octogone pour expliquer ces
défauts5.

Fig. 4.6 – (a) et (b) Images montrant des défauts dans l’une des parois des NT, et (c) dégâts d’irradiation
en fonction du temps : modifications sur la paroi d’un NT, déplacement d’un défaut et diminution du
diamètre du tube.

La Fig. 4.6 (c) ((I) - (V)) montre un autre phénomène : les effets d’irradiation sur les tubes.
Ces images ont été acquises en fonction du temps dans la région où nous avons focalisé la sonde
électronique. Au cours du temps, nous observons la formation de défauts de courbure, leur
déplacement le long des parois du tube et, dans la dernière de ces images, nous constatons une
diminution du diamètre du tube. Ce type de dégâts, provoqué par l’irradiation, a été également
observé par d’autres groupes sur des NTs multiparois de BN [241, 242]. Il peut aboutir au mor-
cellement complet des tubes en cages fulleréniques constituées de carrés et d’octogones [242]. Ce
phénomène aurait pour cause un chauffage des tubes par l’absorption de l’énergie du faisceau
d’électrons. Il diffère donc du processus de traitement thermique conventionnel (vibration des
atomes) car il implique en plus la contribution des excitations électroniques. Notons aussi que
ce phénomène a été observé dans le cas des tubes de carbone, où Ayajan et al. ont montré leur
ouverture et leur disposition sous le faisceau [243]. Entre la première et le reste de ces images, il
est intéressant de voir également la croissance du dépôt amorphe situé à gauche des tubes. L’ori-
gine de ce dépôt est très probablement due aux effets de l’irradiation par le faisceau électronique.

4Le défaut identifié provoque une modification de l’hélicité du tube.
5Il faudrait faire une étude détaillée de l’accident de courbure pour établir précisément la structure de ces

défauts.
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4.1.2 Analyse des tubes par spectroscopie de pertes d’énergie

La Fig. 4.7 (a) montre un spectre-ligne type (de 128 spectres avec un temps d’acquisition
de 500 ms par spectre) enregistré le long d’une section d’un tube monoparoi. Les profils de
concentration du bore et de l’azote extraits de ces spectres tel celui de la Fig. 4.7 (c) montrent
que le tube est constitué uniquement de bore et d’azote dans un rapport 1:1 et que ces éléments
sont répartis uniformément à la surface des feuillets. En outre, la structure fine des seuils K du
bore et de l’azote révèle que les liaisons chimiques sont de type sp2 (voir Fig. 4.7 (b)).

Fig. 4.7 – (a) Spectre-ligne acquis selon la direction normale de l’axe du tube, (b) l’un de ces 128 spectres
où l’on voit les seuils K du bore (signature sp2 nette) et K de l’azote et (c) profils de concentration obtenus
à partir du spectre-ligne précédent.

Nous avons vu précédemment que les tubes présentent une particule à l’une de leurs extrémités,
Fig. 4.5. Leur analyse en EELS a démontré qu’il s’agissait de bore. La Fig. 4.8 illustre deux
exemples d’analyse caractéristique à partir de spectres-image constitués de 40 x 20 spectres
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acquis tous les 6.2 Å avec un temps d’acquisition par spectre de 200 ms. Les cartes NNLS de
cette figure correspondent au bore pur et au BN dans les deux orientations des plans de BN par
rapport au faisceau d’électrons. Dans ces deux exemples, il n’y a pas de bore oxydé. Cependant,
il n’est pas impossible que dans certains cas la particule de bore soit légèrement oxydée en surface.

Fig. 4.8 – (a) et (c) Images STEM de fond clair d’un fagot de NTs ((d) zoom de (c) sur la région
d’intêret) et d’un NT individuel, montrant une particule à l’une de leurs extrémités, (b) et (e) leurs images
de fond noir annulaire grand angle correspondantes. Cartes NNLS : (i) et (iv) du bore pur, ((ii) et (v))
et ((iii) et (vi)) du BN pour les deux orientations des plans de BN par rapport au faisceau d’électrons
(q⊥c et q//c), respectivement.

Dans le chapitre III, nous avons évoqué l’existence de carbone amorphe en faible quantité
(de l’ordre de 0.035 % en moyenne par rapport au reste des espèces présentes), aussi bien dans
les particules qu’à l’intérieur des tubes. Nous insistons sur le fait que ce carbone n’a jamais été
identifié dans les parois des tubes, c’est-à-dire en substitution du bore et de l’azote, et qu’il
n’a jamais un caractère sp2 (propre au graphite), voir Fig. 4.9 (c). Comme nous l’avons montré
dans la section précédente, les structures fines du seuil K du carbone pour ces deux matériaux
(graphite et carbone amorphe) sont facilement distinguables. La Fig. 4.9 (a) est une image de
haute résolution (HR) sur un NT partiellement rempli de C à l’intérieur. Sur la Fig. 4.9 (b), nous
montrons trois spectres-ligne sur un NT semblable à celui de l’image HR, où l’on peut distinguer
ce remplissage. L’image en champ clair indique où ces spectres ont été acquis : les spectres (I)
et (II) ont été acquis transversalement à l’axe du tube (région où il y a du carbone et une zone
vide, respectivement), tandis que le spectre (III) l’a été longitudinalement. Par ailleurs, nous
avons ajouté les profils de concentration des espèces présentes (bore, carbone et azote), obtenus
à partir de ces spectres-ligne. Ces profils montrent nettement que le carbone est bien localisé à
l’intérieur des tubes et qu’il n’est pas présent au niveau des parois.
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Les cartes chimiques et NNLS extraites d’acquisitions des séries de spectres-image, telle la
série présentée sur la Fig. 4.10, attestent également de la présence de carbone dans la cavité
interne des tubes. L’exemple de cette figure montre également que le carbone peut être présent
à l’intérieur des coques.

Par le biais des images de haute résolution et des analyses chimiques réalisées en EELS,
nous pouvons avancer une estimation du nombre de tubes dont la cavité contient du carbone
amorphe à l’intérieur : il est proche de 40 %. A la fin du chapitre, dans la section consacrée au
mécanisme de formation des tubes, nous expliquerons comme ce phénomène peut se produire.

4.1.3 Remplissage des tubes multiparois

Comme nous l’avons déjà indiqué dans le chapitre consacré à la synthèse (chapitre III, sec-
tion vaporisation laser), nous avons réussi à produire des tubes multiparois de BN, remplis d’un
borure de calcium (CaB6) et d’un borate de calcium6 [170]. Nous avons réalisé ces synthèses
par vaporisation laser, en employant des cibles de BN différentes des cibles standard avec, pour
liant, un borate de calcium. Le résultat de ces synthèses et le remplissage obtenu sont visibles
dans l’ensemble des images (haute résolution et STEM de fond clair) des spectres-ligne et des
profils de concentration de la Fig. 4.11. Celle-ci montre les différents composés présents : h-BN
(les parois des tubes), borate et borure de calcium (à l’intérieur des tubes).

L’examen des spectres-ligne et des profils extraits de ceux-ci, Fig. 4.11, permet d’établir que
la phase intérieure correspond à celle de l’hexaborure de calcium (CaB6) qui est recouvert d’une
couche contenant du borate de calcium. Finalement, le tout est encapsulé par du h-BN. D’après
les images de haute résolution, nous constatons que le taux de remplissage des tubes est assez
élevé. Cela est très significatif étant donné la difficulté signalée par d’autres équipes pour le
réaliser [168]. Rappelons que le remplissage des NTs de carbone est plus aisé. En effet, à partir
de 1994, plusieurs groupes sont parvenus à le faire [90] par capillarité. Nos tubes multiparois
possèdent des diamètres qui varient entre 40 et 50 nm et des longueurs de plusieurs centaines de
nanomètres, inférieures au micron. Dans nos échantillons, mis à part les tubes multiparois, nous
n’avons observé aucun monoparoi. Il existe aussi un certain nombre de particules (de différentes
tailles très semblables à celles présentes dans les échantillons) qui contiennent des NTs mono-
paroi.

Sur la Fig. 4.12, nous avons sélectionné les spectres représentatifs de chacune des zones
répertoriées (*,**,***) dans l’image de champ clair de la Fig. 4.11 (c). Ces spectres corres-
pondent aux différents composés présents dans le tube : h-BN (*, parois des tubes), borure (**)
et borate de calcium (***) à l’intérieur. Les spectres du BN et du borure sont en concordance avec
ceux de la littérature. Le spectre du borure de calcium est en accord avec les valeurs présentées
par Jia et al. [189] pour le seuil K du bore (π∗ à 194 eV) et L2,3 du calcium (dans notre cas, 347.2

6La composition exacte de ce borate n’a pas encore été établie.
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Fig. 4.9 – (a) Image HR sur un NT partiellement rempli de carbone amorphe, (b) image STEM de fond
clair où l’on voit les spectres-ligne acquis sur un NT similaire au précédent, selon la direction transversale
à l’axe du tube ((II) et (III)) et selon la direction longitudinale (IV). A côté des spectres-ligne, nous
montrons les profils de concentration pour ces trois espèces (B, C et N). (c) Seuil K du carbone amorphe
(en haut), spectre acquis à l’intérieur des NTs, et seuil K du graphite de référence (en bas).
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Fig. 4.10 – (a) et (b) Images STEM de fond clair et de fond noir annulaire grand angle, respectivement.
(c) Cartes NNLS ((1) bore, (2) oxyde de bore, (3) et (4) BN (deux orientations différentes)) enregistrées
sur un NT et sur des coques de BN proches, contenant tous les deux du carbone, comme nous pouvons le
distinguer dans les images de fond clair et de fond noir, et plus précisément dans la carte chimique du
carbone (d).

eV et 350.3 eV, transitions 2p1/2-3d et 2p3/2-3d, respectivement, et 347.4 eV et 350.0 eV dans
le cas de Jia et al. [189]). Quant au spectre du borate, nous nous centrerons sur le seuil K du bore.

Il est intéressant de signaler les différences entre les structures fines du seuil K du bore dans
le cas du borate de calcium et dans celui de l’oxyde de bore amorphe, Fig. 4.12 (III) car elles
sont liées aux différences structurales et électroniques de ces deux matériaux. L’oxyde de bore
amorphe est composé uniquement par des groupes BO3 [244] tandis qu’un borate correspond
(généralement) à un mélange de configurations triangulaires BO3 et tétraédriques BO4 [5]. Le
premier pic à 194 eV (π∗ et dénoté comme A sur la Fig. 4.12 (III)), visible dans ces deux spectres,
appartient uniquement au groupe BO3. Il correspond à la transition d’un électron du bore dans
l’état 1s vers l’orbitale inoccupée 2pz (perpendiculaire aux groupes planaires BO3) et il est de
nature excitonique d’où l’importance de son intensité. La position de ce pic est cohérente avec
celle trouvée par d’autres équipes pour l’oxyde de bore amorphe [206, 190] où des borates de
calcium présentent un mélange des groupes tri et tétracoordonnés [190, 244]. Le deuxième pic
visible (B) présente des différences dans les deux spectres, d’une part quant à sa position et à
sa largeur, d’autre part, au niveau de son intensité vis-à-vis du pic A. Dans le cas de l’oxyde de
bore, ce pic B est centré à 202.4 eV. Il est assigné à la transition d’un électron du bore dans l’état
1s vers l’orbitale inoccupée σ∗. Dans le cas du borate de calcium, l’origine de ce pic est la même
que pour l’oxyde ; cependant, la symétrie de l’orbitale σ∗ est différente (E’ dans le cas de l’oxyde
et T2 et A1 dans le borate) [190]. Nous observons également qu’il est plus large que dans le cas
de l’oxyde, qu’il est centré à une valeur de ≈ 200 eV et que son intensité est plus importante que
celle du pic A. Ce comportement est dû au mélange des deux groupes, BO3 et BO4, existant dans
le borate. Le fait qu’il soit plus intense que le pic A indique que la contribution de la structure
BO4

7 est plus importante. Dans notre cas, il est possible de voir la somme de deux pics : l’un
centré à ≈ 199.4 eV qui appartient à un groupe BO4, et un deuxième à ≈ 200.9 eV qui est la
contribution du groupe BO3. Cette double contribution explique la largeur plus importante de
ce pic σ∗ dans le cas du borate par rapport à l’oxyde. Un autre point à signaler est la difficulté
à déterminer la composition de ce borate. Même si Sauer et al. [244] sont parvenus dans leur
travail à établir une relation entre les contributions des structures tri et tétracoordonnées de ces
groupes BO, cette tâche s’avère plus délicate dans notre cas du fait de l’existence de plusieurs

7Dans une phase contenant uniquement ce groupe, nous constatons que le pic A est absent et qu’elle présente
uniquement un pic à 198.6 eV [244].
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Fig. 4.11 – (a) et (b) images de haute résolution ((b) zoom de l’image (a)), (c) image STEM de fond
clair sur l’un des NTs multiparois et spectres-ligne réalisés sur celui-ci : (I) et (II) selon la direction
perpendiculaire à l’axe du tube pour deux régions différentes, et (III) pour la direction longitudinale à
l’axe du tube. A côté, nous montrons les profils de concentration des différentes espèces présentes.
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Fig. 4.12 – (I) Sélection de spectres des zones répertoriées dans l’image de champ clair (*,**,***) de la
Fig. 4.11 (c) montrant les différents composés présents : h-BN (*, parois des tubes), borure (**) et borate
de calcium (***) à l’intérieur. (II) Seuil K du bore dans le cas du borure (a) et du borate (b) de calcium.
(III) Comparaison entre le seuil K du bore du borate de calcium et celui de l’oxyde du bore amorphe de
référence.

phases de bore à proximité8(h-BN et CaB6). De plus, la quantité possible de borates ayant des
compositions très proches les unes par rapport aux autres est très importante [5].

Ces dernières années, l’étude de l’hexaborure de calcium9 a suscité une grande activité dans
la communauté scientifique. Plusieurs travaux théoriques et expérimentaux ont été réalisés pour
connâıtre et pour comprendre davantage ce matériau, notamment ses propriétés magnétiques10

et électroniques, très intéressantes [245, 246, 247, 248, 249]. Dans ce sens, les calculs récents de
structure électronique de Tromp et al. [247] (LDA-GW) montrent que le borure de calcium est un
semiconducteur, avec un gap proche d’un eV. Ces résultats ont été validés par des expériences de
photoémission (ARPES, Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy) [248]. Par ailleurs, Tromp
et al. [247] signalent l’intérêt très remarquable de ce matériau dans le domaine de l’électronique
de spin, grâce à son caractère semiconducteur et à ses propriétés magnétiques.

Le fait que nous soyons arrivés à synthétiser des NTs multiparois de BN contenant ce composé
à l’intérieur pourrait avoir un intérêt technologique. En effet, les couches de BN qui recouvrent
ce borure fournissent, grâce aux propriétés intrinsèques du BN, une excellente protection chi-
mique et une très bonne isolation électrique et thermique. Par ailleurs, d’autres groupes sont
parvenus à synthétiser des NTs multiparois remplis d’autres éléments ou d’autres composés : (1)
le cobalt et le fer-nickel [168], (2) l’oxyde de magnésium [126] et (3) le borate d’aluminium [169].
Néanmoins, la quantité de tubes remplis lors de ces travaux est inférieure à la nôtre, excepté
dans le dernier cas (3) où elle est très semblable.

8En effet, la superposition de réponses dans le seuil K du bore de ces matériaux rend plus compliquée sa
discrimination.

9Ce matériau cristallise selon une phase cubique simple type CsCl, avec un arrangement octaédrique B−6

entouré par les ions métalliques.
10En effet, l’hexaborure de calcium, faiblement dopé au lanthane (La0.005Ca0.995B6), présente un comportement

ferromagnétique inattendu à de hautes températures (600 K) [245]. Ces travaux ont révélé ce type de phénomène
pour la première fois.
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4.2 Analyse des particules

En plus des NTs, les produits de synthèse contiennent un nombre important de particules
de tailles et de formes différentes dont nous pouvons voir un bon exemple sur la Fig. 4.13. Elles
peuvent être différenciées selon leur taille : (a) inférieures à 10 nm, (b) supérieures à 20 nm et
(c) plusieurs microns.

Fig. 4.13 – Image à faible grandissement où nous pouvons distinguer des NTs, des amas de petites
particules et des ”coques”.

Les particules de taille inférieure à 10 nm ont tendance à s’agglomérer et à former des amas,
Fig. 4.13. Elles sont composées principalement de bore pur, peuvent être oxydées en surface
et certaines peuvent contenir du calcium (formant donc un borate). Cependant, la présence de
silice dans ces agglomérats rend difficile l’interprétation exacte de ces différents composés qui
contiennent de l’oxygène, Fig. 4.14. L’origine de cet oxygène peut être multiple car il pourrait
provenir : (i) du liant utilisé dans les cibles (B2O3), (ii) de la silice constitutive du tube qui
connecte la chambre de vaporisation avec le système de filtration, (iii) ou de la combinaison de
ces deux dernières sources. Notons que l’existence de ces particules de bore a été confirmée par
la spectroscopie Raman et la diffraction des RX (chapitre VI).

Les cartes élémentaires de la Fig. 4.14 (b) nous renseignent sur la complexité chimique de
nos échantillons. Nous pouvons y observer différents composés chimiques. Le spectre que nous
montrons dans cette figure, (c), appartient à l’un de ces types de particules. Il correspond à un
borate de calcium et il est intéressant de voir les différences entre le seuil K du bore et celui de
l’oxyde de bore. Comme nous l’avons vu dans la section précédente, consacrée au remplissage
des NTs multiparois, les borates présentent très fréquemment un mélange de groupes BO3 et
BO4. En tenant compte des explications énoncées dans cette même section, cela est visible sur
le spectre que nous montrons en encart de la Fig. 4.14 (c). Notons que nous avons également
détecté ce borate par spectroscopie infrarouge (chapitre VI).



4.2 Analyse des particules 123

Fig. 4.14 – (a) Image de fond noir annulaire grand angle sur un ensemble de particules et de NTs.
(b) Cartes chimiques élémentaires acquises sur cette même aire et correspondant : (i) au bore, (ii) au
carbone, (iii) au calcium, (iv) à l’azote et (v) à l’oxygène. (c) Spectre sélectionné sur la zone signalée
dans la carte chimique du calcium (iii). Il appartient à un borate de calcium ; en encart, comparaison du
seuil K du bore extrait de ce borate et celui de l’oxyde de bore de référence.
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Les particules de taille supérieure à 20 nm, que nous appellerons par la suite ”coques”,
présentent une structure sphérique, comme nous le voyons sur les Fig. 4.13 et 4.15 (a)-(d), et
contiennent le plus souvent une particule à l’intérieur [208, 209].

Fig. 4.15 – Images des différentes coques : (a) et (b) où l’on voit une particule à l’intérieur, (c) et (d)
sur un ensemble de coques où il y a un mélange de coques remplies et vides.

Ces coques possèdent une composition assez complexe, très intéressante. Leur cœur est une
particule cristallisée que nous pouvons distinguer sur la Fig. 4.15. Les analyses par spectroscopie
de pertes d’énergie, telle celle présentée sur la Fig. 4.16, nous ont révélé qu’il s’agit de bore pur
et nous avons déduit des images de haute résolution que ces particules correspondent à la phase
rhomboédrique11. La particule de bore est souvent recouverte d’une couche d’oxyde de bore,
comme nous le voyons également sur la Fig. 4.16. Enfin, cette particule est encapsulée dans une
coquille composée de plusieurs feuillets de h-BN. Sur la Fig. 4.16 ((c) et(d)), nous montrons les
spectres obtenus dans chacune des zones répertoriées sur l’image de champ fond annulaire grand
angle (Fig. 4.16 (b)). Ils appartiennent : (*) au h-BN, (**) à l’oxyde de bore et (***) au bore
pur. Ces spectres sont en très bon accord avec les spectres de référence que nous avons montrés
sur la Fig. 2.14.

Un autre exemple de coques est analysé sur la Fig. 4.17, qui présente une structure encore
plus complexe que les coques de la Fig. 4.16. La particule de bore oxydé en surface est enrobée
d’abord d’une particule de carbone amorphe puis est encapsulée dans les feuillets de h-BN. Cette
structure est reconstituée sur la Fig. 4.17 (d). Ce type de coques a été observé également par
Laude et al. [114]. Cependant, ni la présence de l’oxyde de bore, ni celle de la pellicule de carbone
recouvrant la particule interne de bore, n’ont été signalées dans leurs travaux.

L’ensemble des observations par microscopie haute résolution, Fig. 4.15, et les analyses EELS,
Fig. 4.16 et Fig. 4.17, nous permettent de proposer une structure générique des coques et

11Cette phase est la plus stable à haute température [5].
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Fig. 4.16 – Images de fond noir ((a) et (b), cette dernière avec un grandissement plus important)
et cartes NNLS du : (i) bore, (ii) oxyde de bore, (iii) et (iv) h-BN pour q⊥c et q//c, respectivement.
(c) Spectres sélectionnés dans les zones signalées par (*,**,***) dans l’image de champ sombre (b). Ils
correspondent : (*) au h-BN, (**) à l’oxyde de bore et (***) au bore pur. (d) Seuil K du bore dans les
différents composés extraits de la figure (c).
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des particules schématisée sur la Fig. 4.18. La particule a un cœur en bore pur de structure
rhomboédrique oxydé en surface sous forme d’une pellicule d’oxyde de bore. Cette particule
peut être ou non encapsulée dans des feuillets polyédriques de h-BN. Dans ce dernier cas, il peut
y avoir une pellicule intermédiaire de carbone amorphe.

Fig. 4.17 – (a) Image de haute résolution sur une coque avec un NT monoparoi à proximité. (b) et
(c) Images STEM de fond clair et de fond noir annulaire grand angle sur une autre coque et un NT,
ayant la même présentation. Cartes NNLS ((i) bore, (ii) oxyde de bore, (iii) et (iv) h-BN, pour les deux
orientations) ainsi que (v) la carte chimique du carbone. (d) Image en couleur de la répartition des
différents composés.

Fig. 4.18 – Schéma de la composition de l’une de ces coques de BN montrant à l’intérieur l’existence
d’une particule de bore pur, enrichie par l’oxygène en surface, recouverte d’un film de carbone amorphe
(qui n’existe pas toujours) et enveloppée de couches de h-BN.

Enfin, les particules de plusieurs microns, quant à elles, sont des éclats de la cible de BN
utilisée pour la synthèse et elles proviendraient de l’ablation de la surface de cette cible. Elles
ont une influence notable dans les mesures macroscopiques des produits de synthèse, comme
nous le présenterons dans le chapitre VI.
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4.3 Modèle phénoménologique du mécanisme de formation des
tubes

L’étude détaillée de la structure et de la composition de ces tubes et de ces particules par mi-
croscopie électronique en transmission que nous avons menée fournit des clefs pour comprendre
leur mode de formation. A partir des informations ainsi obtenues, de celles provenant du dia-
gramme de phase à pression atmosphérique du système B-N (reproduit sur la Fig. 4.19) et des
renseignements acquis lors de l’étude des conditions de synthèse (chapitre III), nous avons déduit
un modèle phénoménologique pour en expliquer la croissance [209]. Nous considérons dans la
suite la formation résultant de la décomposition du h-BN qui a été mise en évidence dans le
chapitre précédent. Le mécanisme de formation des nanotubes présente trois étapes représentées
schématiquement sur la Fig. 4.20 :

1. Première étape : l’échauffement de la cible de h-BN par le faisceau laser provoque, comme
nous l’avons vu dans le chapitre III, la vaporisation du liant (acide borique, à des températures
proches de 1900 C̊) et la décomposition du h-BN (au-dessus de 2400 C̊) en bore liquide
et en azote gazeux (voir le diagramme de phase, Fig. 4.19). De petites gouttelettes de
bore liquide vont se former, ainsi que des vapeurs d’oxyde de bore. Nous pouvons nous
demander si le bore liquide atteint la température de vaporisation, si c’est le cas12, il se
condenserait à nouveau en formant également de petites particules.

2. Deuxième étape : à une température d’environ 2400 C̊, les gouttes de bore réagissent avec
l’azote pour produire du h-BN à leur surface. Ce processus conduit à l’encapsulation de
la goutte dans une coque de h-BN ou à la formation de nanotubes qui naissent et qui
croissent perpendiculairement à la surface de la particule de bore. Ce dernier processus
implique une alimentation continue en azote qui est progressivement incorporé au pied des
nanotubes.

3. Troisième étape : la particule de bore participe à la croissance des tubes comme étant la
principale source de cet élément. Lorsqu’elle commence à se solidifier, la croissance du tube
ralentit jusqu’à l’arrêt du processus de recombinaison de bore et d’azote. La solidification
du bore intervient à une température voisine de 2090 C̊. D’après les cartes de température
établies à l’aide des mesures in-situ dans le réacteur (travaux de thèse d’A. Foutel [81]), les
gradients de températures et donc la vitesse de refroidissement (≈ 100 C̊/ms) sont élevés
au moment où cette solidification se produit. Cet effet a pour conséquence le freinage
brutal de la croissance et doit, très probablement, être à l’origine de la faible longueur des
tubes.

Ce scénario, aussi primitif soit-il, permet de rendre compte de la formation des structures
complexes que nous avons observées quand elles comportent du carbone et de l’oxygène : (1) le
remplissage des tubes par du carbone amorphe et (2) la formation des coques. Nous remarquons
tout d’abord que la localisation particulière du carbone dans les tubes et dans les coques prouve

12De récentes expériences en LIF, effectuées dans le cadre de la thèse de M. Cau, indiquent la probable existence
de bore atomique, confirmant cette hypothèse.
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Fig. 4.19 – Diagramme de phase pour le système B-N à pression atmosphérique, d’après [110].

Fig. 4.20 – Modèle phénoménologique pour la croissance des tubes : (I) formation d’une goutte de
bore, (II) réaction du bore avec l’azote pour la formation du BN et (III) la croissance des NTs se fait
perpendiculairement à la surface de la particule de bore liquide, jusquà sa solidification.
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Fig. 4.21 – Diagrammes des phases à pression atmosphérique pour les systèmes : (I) B-C et (II) BN-C,
d’après [226].

que la contamination ne provient pas de la manipulation des échantillons après la synthèse mais
qu’elle s’est produite nécessairement pendant celle-ci. Il faut donc expliquer le processus qui a
conduit à encapsuler ces traces de suies de carbone. La réponse est à nouveau dans l’examen
des diagrammes de phase, Fig. 4.21 (I et II). En effet, nous pouvons constater que le carbone,
insoluble dans le h-BN à basse température, est par contre soluble dans le bore liquide avec une
solubilité qui dépasse les 30 % à une température proche de 2700 K. Dans le cas de l’oxygène,
son origine se trouve dans les vapeurs d’oxyde de bore provenant de la vaporisation du liant des
cibles et dans l’oxygène résiduel qui existe dans l’enceinte de vaporisation. Il est possible que
l’oxygène se solubilise dans les particules de bore par réaction de ce dernier avec les gaz NOx,
produits par réaction de B2O3 avec l’azote. Si nous tenons compte de ces données, nous pouvons
modifier le modèle qui est illustré par le schéma de la Fig. 4.22. Les étapes qui conduisent à la
capture du carbone et de l’oxygène sont les suivantes :

1. Première étape : les gouttelettes de bore qui se sont formées par décomposition du h-BN
vont pouvoir solubiliser les traces du carbone présent, au cours de leur circulation dans
le réacteur, et concentrer ce carbone dans de grandes proportions. Il est probable que le
même phénomène se produise avec l’oxygène. Ces éléments restent solubles tant que la
particule est dans la phase liquide et ils ne participent donc pas à la formation des feuillets
de BN qui constituent les tubes ou les coques.

2. Deuxième étape : au fur et à mesure que le système se refroidit, les solubilités du carbone
et de l’oxygène diminuent et deviennent presque nulles lorsque le bore se solidifie. Cela
conduit à la ségrégation en surface des particules de bore, du carbone et de l’oxygène
sous forme d’oxyde de bore. D’après les diagrammes de phase, la ségrégation du carbone
peut intervenir dès 2300 K alors que celle de l’oxygène n’intervient qu’à une température
beaucoup plus basse, vers 1000 K. Cet échelonnement des températures explique pourquoi
on trouve successivement dans les coques, de l’extérieur vers l’intérieur, des feuillets de
h-BN, une pellicule de carbone, une pellicule d’oxyde de bore et enfin le bore pur. En ce
qui concerne ces objets (les tubes et les coques), le carbone se retrouve piégé dans l’espace
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compris entre la particule et le feuillet de h-BN.

Fig. 4.22 – Modèle phénoménologique pour la croissance des tubes et des coques de BN, en incluant le
processus de remplissage de carbone amorphe et la présence de l’oxygène dans ces objets : (I) dissolution
du carbone dans une goutte de bore en présence d’oxygène, (II) réaction du bore avec l’azote pour la
formation du BN, (III) ségrégation du carbone, à des températures < 2300 K, et (IV) ségrégation de
l’oxygène, à des températures < 1000 K.

4.4 Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons présenté l’ensemble des études en microscopie électronique en
transmission sur les produits provenant de la synthèse par vaporisation laser. Pour cela, nous
avons utilisé les modes d’imagerie de haute résolution et de spectroscopie de pertes d’énergie
(EELS). La combinaison de ces deux techniques s’est avérée cruciale pour déterminer la struc-
ture de ces produits et pour comprendre les différents processus mis en jeu dans leur formation.

L’utilisation du microscope en transmission et à balayage (STEM) pour la réalisation des tra-
vaux de spectroscopie de pertes d’énergie nous a fourni des informations d’une grande résolution
spatiale et d’une bonne résolution en énergie. La combinaison de ces deux points a été essen-
tielle pour la réalisation des analyses chimiques et structurales effectuées sur nos échantillons.
En effet, les produits de synthèse sont constitués d’un mélange de nanotubes et de particules
d’une grande complexité. Pour leur interprétation, nous avons utilisé des renseignements prove-
nant des structures fines des seuils d’absorption. Nous avons employé une méthode d’ajustement
aux moindres carrés non-négative (NNLS d’après son acronyme en anglais) pour le traitement
des spectres-image obtenus en EELS. En comparaison avec les cartes chimiques élémentaires,
cette méthode s’est révélée très précise et son utilisation nous a permis d’identifier les différents
composés de bore existant dans les produits de synthèse ainsi que de connâıtre leur répartition
spatiale.

Nous avons réalisé une caractérisation minutieuse de la structure et de la composition chi-
mique des NTs. D’une part, nous avons vérifié qu’ils sont majoritairement monoparoi, avec un
faible taux de multiparois. Ils se présentent sous forme individuelle ou sous forme de fagots com-
posés d’un nombre réduit de tubes (inférieur à 10). D’autre part, nous avons également constaté,
d’après les images de haute résolution et les analyses en EELS, que les extrémités contiennent
des nanoparticules de bore. Par ailleurs, les tubes peuvent contenir une faible quantité de car-
bone amorphe qui proviendrait des cibles (comme nous l’avons montré au chapitre III) et qui
ne participerait pas à la formation des tubes.
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Les autres objets constitutifs des produits de synthèse, qui se trouvent mélangés avec les
tubes, sont des particules de plusieurs sortes et de tailles très différentes. Elles sont toutes com-
posées de bore dans des états différents d’oxydation ou de liaison : bore pur, oxyde de bore,
borate de calcium ou de h-BN. Les plus remarquables sont les coques, de par leur structure
presque sphérique (la présence de h-BN fait qu’elles acquièrent une certaine polygonisation) et
leur composition chimique : particules de bore à l’intérieur, parfois oxydées en surface et cou-
vertes par plusieurs plans de h-BN.

D’autres synthèses par vaporisation laser sur le même réacteur (mais avec des cibles de
composition différente des cibles standard (Grade A)), nous ont fourni des NTs uniquement
multiparois, remplis d’hexaborure de calcium. D’après nos analyses en microscopie électronique,
le taux de remplissage de ces tubes est très important. Ces nanocâbles pourraient avoir une
application technologique du fait des propriétés inhérentes à ce borure et de son encapsulation
dans un tube de BN.

La compilation des données obtenues lors de la synthèse (températures et sources de bore et
d’azote) et les informations fournies par les diagrammes de phase, les images de haute résolution
et les analyses via la spectroscopie de pertes d’énergie sur les produits synthétisés, nous ont
permis d’établir un modèle phénoménologique du mécanisme de croissance des nanotubes de
nitrure de bore. Il s’établit en trois étapes : (1) la décomposition du h-BN en bore liquide et
azote gazeux, ainsi que la vaporisation du liant des cibles (H3BO3) qui libère de l’oxygène et
qui peut former du NOx ; (2) la réaction du bore avec l’azote pour former du BN ; (3) l’apport
d’azote au pied de la particule de bore qui permet la croissance des tubes jusqu’à sa solidification.
Ce modèle permet également d’expliquer la présence du carbone amorphe à l’intérieur des tubes
et des coques de BN, ainsi que celle de l’oxygène, observé à la surface de la particule de bore au
coeur des coques.
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Chapitre 5

Propriétés vibrationnelles des
nanotubes de BN : Etude théorique

Le but de ce chapitre est d’étudier du point de vue théorique les propriétés vibrationnelles
des nanotubes de nitrure de bore. L’ensemble de ce travail est le fruit d’une étroite collaboration
avec L. Wirtz et A. Rubio de l’Universidad del Pais Vasco (Espagne). Dans un premier temps,
nous présenterons quelle est la symétrie des NTs grâce à la théorie de groupes. Une fois les
opérations de symétrie présentées et le dénombrement des modes réalisé, nous passerons à la
détermination des fréquences des phonons à l’aide de la théorie perturbative de la fonctionnelle
de la densité (DFPT) et du modèle de repliement de zone. Ensuite, nous aborderons l’analyse
de la symétrie de ces modes pour établir lesquels sont actifs Raman et/ou infrarouge (IR). Nous
nous intéresserons également à l’influence de différents facteurs sur les fréquences de vibration :
diamètre, longueur (taille finie ou infinie par rapport à la longueur d’onde excitatrice) et arran-
gement en fagots des tubes. La dernière partie du chapitre sera consacrée à l’étude des propriétés
vibrationnelles des fullerènes de nitrure de bore (détermination des groupes de symétrie, calcul
des fréquences de phonon, sélection des modes pour connâıtre leur activité IR ou Raman, et
simulation des spectres IR).

5.1 Groupes de symétrie

Les propriétés physiques des nanotubes dépendent fortement de leur symétrie. Dans le cas
qui nous occupe, à savoir l’étude des propriétés vibrationnelles, ce point est encore plus impor-
tant. La théorie des groupes, par l’étude des opérations de symétrie de la molécule ou du cristal,
permet de déterminer les symétries des modes de vibration en centre de zone de Brillouin.
Les règles de sélection, mentionnées dans la section 2.3.1, sont reliées aux représentations
irréductibles1 du groupe de symétrie. L’identification du groupe de symétrie consiste à recen-
ser toutes les opérations qui laissent la molécule ou le cristal invariant. Pour les nanotubes de
nitrure de bore, cette identification et l’analyse du groupe de symétrie ont été réalisées par deux
équipes : Damnjanovic et collaborateurs [250], et Alon [251].

Les nanotubes peuvent être considérés comme des structures cylindriques quasi-1D, périodiques
le long de leur axe. Cette description implique que le groupe de symétrie des nanotubes est un

1Toutes les propriétés utiles à la prévision des spectres vibrationnels sont contenues dans la ”table de caractères
des représentations irréductibles” du groupe ponctuel de la molécule, tableau où chaque colonne contient une classe
d’opérations de symétrie et chaque ligne une représentation matricielle irréductible.
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des groupes linéaires2. Ces groupes sont définis comme des sous-groupes des groupes euclidiens
3D qui rassemblent toutes les symétries des systèmes monopériodiques. Il existe deux démarches
pour accomplir l’analyse de toutes les symétries des tubes. La première consiste à examiner la
symétrie d’une feuille 2D enroulée pour former la structure cylindrique. La deuxième identifie
le groupe linéaire des nanotubes de BN comme un sous-groupe de celui des nanotubes de carbone.

La première de ces options a été choisie par Damnjanovic et collaborateurs [250], en partant
du principe que la symétrie d’un nanotube monoparoi est déterminée à l’aide de celle d’une
couche bipériodique non enroulée. Toute opération de symétrie du tube correspond à l’une de la
couche. Cette équipe est arrivée à obtenir les groupes linéaires des tubes qui dépendent de leur
hélicité.

Dans son travail, Alon a suivi la deuxième démarche et a identifié le groupe linéaire des
nanotubes de nitrure de bore comme un sous-groupe de celui des nanotubes de carbone. Une
fois déterminé le groupe de symétrie, il a également fait un dénombrement des modes Raman
et IR, que nous présenterons un peu plus loin. La synthèse des résultats de ces analyses des
groupes de symétrie est la suivante :

– Les nanotubes zigzag (n,0), dont la maille élémentaire est montrée sur la Fig. 5.1, possèdent
un axe de rotation d’ordre n φ = 2 π/n et n, plans de réflexion en zone par rapport à l’axe
du tube. Le groupe ponctuel3 de cette maille, associé au groupe linéaire, est Cnv. Quand
on considère le système étendu infini, une rotation de φ/2 et un déplacement de T/2 (T
vecteur de translation, défini dans la section 1.2) laissent invariant le système, alors que le
groupe Cnv se réduit à un groupe C2nv, ce qui est plus pertinent pour l’analyse de symétrie
des modes de vibration et leur identification comme actifs Raman et IR.

– Pour les nanotubes armchair (n,n), de même que pour les zigzag, le groupe de symétrie de
la maille élémentaire est Cnh et devient C2nh pour le système étendu infini.

– Dans le cas des nanotubes chiraux (n,m), l’absence de centre de symétrie ou de plan de
réflexion abaisse la symétrie si bien que le groupe de symétrie devient Cd, avec d le plus
grand diviseur commun à n et m. Cependant, le système étendu infini est décrit par CN ,
où N correspond au nombre total d’hexagones contenus dans la maille élémentaire (deux
fois le nombre d’atomes) qui est, généralement, plus grand que celui de d.

A partir de la connaissance de ces groupes et à l’aide des tables de caractères correspon-
dantes, il est possible de réaliser ensuite le dénombrement des modes actifs en centre de zone
(Γ = 0), en déterminant combien de fois chaque représentation irréductible apparâıt dans la
représentation (réductible) des groupes de symétrie (C2nv, C2nh ou CN , respectivement). Cela
est donné par les 12n degrés de liberté vibrationnelle de la maille élémentaire [252]. Les nano-
tubes zigzag possèdent donc 14 modes actifs Raman : 3 de symétrie A1, 5 de symétrie E1 et 6
de symétrie E2. Parmi ces modes, il y en a 8 qui sont également actifs IR (3A1 et 5E1)4. Dans le

2Ces groupes décrivent les symétries spatiales des systèmes périodiques le long d’une direction (d’habitude
l’axe z).

3Cette appellation de ”groupe ponctuel” provient du fait qu’au moins un point de l’espace ne varie pas quand
on applique toutes les opérations de symétrie du groupe.

4La nomenclature utilisée pour la symétrie des modes est la suivante : (1) A implique des vibrations totalement
symétriques ; (2) les modes E apparaissent quand la molécule possède au moins un axe de symétrie d’ordre
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Fig. 5.1 – Maille élémentaire d’un nanotube zigzag (n,0). Comparaison de la symétrie du groupe ponctuel
avec celle du groupe spatial.

cas des nanotubes chiraux, il y a 15 modes actifs Raman (4A, 5E1 et 6E2) desquels 9 sont aussi
IR (4A et 5E1). Finalement, pour les nanotubes armchair, les modes actifs Raman sont 9 (3 de
symétrie Ag, 2E1g et 4E2g) et 4 pour l’IR (1 de symétrie Au et 3E1u). Ces modes sont disjoints
pour les deux spectroscopies. La Fig. 5.2 montre la symétrie des différents modes : A, E1 et E2.

Fig. 5.2 – Représentation des modes de symétrie A, E1 et E2, respectivement.

Jusqu’ici nous avons considéré les tubes comme des cylindres d’extension infinie. Cependant,
quand leur longueur est du même ordre de grandeur que celle de la lumière excitatrice, la réponse
des tubes pourrait correspondre à celle de grandes molécules. Dans ce cas, nous partirons de
l’hypothèse que les terminaisons et les fermetures des tubes n’auraient aucune influence. Nous
écarterons donc la possibilité qu’elles réduisent la symétrie du système. Si nous tenons compte
de ces aspects, l’analyse des modes devrait se faire en tenant compte du groupe ponctuel de
cette ”molécule” qui pour un nanotube de taille finie zigzag serait dans ces conditions celui de
sa maille élémentaire Cnv. Pour les tubes armchair, ce groupe ponctuel pourrait être Cnh ou

supérieur à 2 et signifie qu’il s’agit d’un mode doublement dégénéré ; (3) un mode sera appelé T si la dégénérescence
est triple. Le terme ”g” ou ”u” s’applique quand la molécule possède un centre d’inversion, alors les vibrations
pourront être symétriques (g : gerade) ou antisymétriques (u : ungerade) par rapport à ce centre.
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S2n. Quant aux nanotubes chiraux de taille finie, le groupe ponctuel associé serait aussi celui de
la maille élémentaire, donc Cd.

5.2 Fréquences de vibration

Une fois les groupes de symétrie et le recensement des modes réalisés, l’étape suivante consiste
à déterminer les fréquences de ces modes. Pour accomplir ce travail, nous avons procédé selon
deux voies différentes : des calculs ab initio avec la DFPT dans l’approximation LDA et la
méthode de repliement de zone (voir plus bas) [253, 254].

Dans le Chapitre I, nous avons mentionné que d’autres équipes ont également étudié les
propriétés vibrationnelles des nanotubes de nitrure de bore avec des méthodes semi-empiriques :
celle de Sanchez-Portal et al. [163] et celle de Popov [164]. Sanchez-Portal et al. ont réalisé
leurs travaux en employant la méthode de liaisons fortes, en tenant compte des interactions
électrostatiques à longue distance. Tandis que Popov a utilisé un modèle de ”Valence-Shell” ou
couche de valence. Dans ce modèle, chaque atome est considéré comme un ion rigide entouré par
une couche d’électrons de valence qui peut se déplacer par rapport aux ions. Nous comparerons
les différents résultats obtenus par ces deux groupes avec ceux que nous allons présenter tout au
long de ce chapitre.

5.2.1 Calculs ab initio

Les calculs des premiers principes dans le cadre de la théorie perturbative de la densité de
la fonctionnelle (DFPT) se sont avérés comme l’une des méthodes les plus fiables pour obtenir
les fréquences de vibration des modes de phonons pour des solides [78], particulièrement dans le
cas des nanotubes [255, 256]. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’employer cette
méthode. Les calculs ont été réalisés avec le code ABINIT [224]. Le choix de ce code a été motivé
par son développement ouvert et récent dans le champ des propriétés vibrationnelles des solides
et par son adéquation très remarquable à ce type de calculs.

Comme nous l’avons présenté dans la section 2.4.2, ce code utilise un développement d’ondes
planes des orbitales de Kohn-Sham et utilise l’approximation de pseudopotentiel pour le poten-
tiel d’interaction électron-ion. Les pseudopotentiels choisis sont ceux de Trouillers-Martins dans
la version Kleinman-Bylander [215, 257]. La base d’ondes planes pour la description des fonc-
tions d’onde électroniques possède une énergie de coupure (”cutoff”)5 de 80 Ry6. L’utilisation
d’ondes planes demande l’emploi de supermailles périodiques en 3D. Les tubes, considérés dans
un premier moment de longueur infinie, seront donc représentés par un vecteur périodique tri-
angulaire. Pour éviter l’interaction entre tubes adjacents, la distance inter-tubes que nous avons
employée est de 14 unités atomiques (7.4 Å). Cette distance est bien supérieure à celle existant
entre deux feuilles de BN dans l’arrangement hexagonal qui est de 3.35 Å [6].

5Elle limite le nombre d’ondes employées.
61 Rydberg (Ry) ≡ 13.6054 eV.
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Etude sur la géométrie d’équilibre et l’effet de gaufrage (” buckling ”)

La géométrie des tubes est optimisée d’une part par l’effet des forces d’Hellmann-Feynman
(section 2.4.2), toujours inférieures à 2.5 10−3 eV/Å et qui agissent sur tous les atomes, et
d’autre part par la minimisation de la tension7 le long du tube dans la direction de son axe. Ce
minimum donne dans une feuille de BN une distance entre atomes de 1.44 Å, ce qui est très
proche de la valeur de 1.45 Å pour le h-BN massif [6]. Il faut aussi tenir compte de l’effet de
courbure des tubes. Dans le premier travail LDA sur les NTs de BN [8], X. Blase et al. ont
observé que les liaisons dans les tubes présentent un certain gaufrage (”buckling”) : les atomes
de bore se déplacent légèrement vers l’intérieur, tandis que ceux d’azote bougent vers l’extérieur,
ce qui conduit à voir ces tubes comme deux cylindres distincts : celui de l’intérieur, positif, formé
par les atomes de bore, et le cylindre extérieur, négatif, formé par les atomes d’azote. La Fig.
5.3 montre cette configuration cylindrique et aussi la variation de l’amplitude du gaufrage en
fonction du diamètre des tubes. Cette variation suit une loi de décroissance 1/r (r rayon des
tubes), sauf pour les tubes de petit diamètre pour lesquels elle est plus rapide. Les auteurs de
ce travail ont émis une hypothèse pour expliquer cette loi de décroissance : les atomes de bore
tricoordonnés et légèrement positifs auraient tendance à avoir une hybridation sp2 plane avec
des angles de liaison de 120̊ , tandis que les atomes d’azote présenteraient une hybridation mixte
sp3 avec des angles moins importants, de telle sorte que la projection en 2D de cet arrangement
se verrait comme une structure polygonale (inset Fig. 5.3), avec les atomes de bore au milieu
des arêtes et ceux d’azote aux sommets, distants de rN vis-à-vis du centre. Géométriquement,
il est donc facile de montrer que la distance est : rN - rB α 1/r. Cependant, pour des tubes
de diamètre inférieur à 7 Å, l’énergie de tension due à la courbure des tubes devient tellement
importante que les atomes de bore perdent la géométrie plane sp2 et acquièrent une hybridation
sp3, ce qui fait que la décroissance de l’amplitude du gaufrage en fonction du rayon des tubes
ne suit pas la même loi.

Fig. 5.3 – Amplitude du gaufrage des NTs de BN en fonction du diamètre des tubes.

7Ne pas minimiser la tension aurait comme effet que la géométrie d’équilibre obtenue serait celle d’une confi-
guration sous pression.
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Une fois la géométrie optimisée, la démarche suivante consiste à calculer les fréquences de
vibration ω, en fonction du vecteur d’onde du phonon q. Ces fréquences sont déterminées par
l’équation suivante, d’après ce que nous avions montré dans la section 2.4.2 :

det

∣∣∣∣∣ 1√
MiMj

∂2E

∂u∗αi (q)∂uβ
j (q)

− ω2(q)

∣∣∣∣∣ = 0 (5.1)

où Mi et Mj sont les masses des atomes i et j, et uβ
j (q) représente le déplacement de l’atome

j dans la direction β. Le premier terme de l’équation , ∂2E

∂u∗α
i (q)∂uβ

j (q)
, est la matrice dyna-

mique (Cαβ
ij (q)). Pour obtenir celle-ci, nous avons considéré le déplacement des atomes de la

maille élémentaire dans les trois directions de l’espace comme une perturbation de la géométrie
d’équilibre. Pour la calculer, nous avons employé les outils du code ABINIT dans le cadre de la
DFPT (voir section 2.4.2). Pour les NTs isolés, il suffit de calculer la perturbation à l’aide du
déplacement d’un seul atome de bore et d’un seul atome d’azote : la matrice dynamique étant
encore incomplète, le reste de ces éléments nous sera fourni par l’utilisation des transformations
de symétrie. Le nombre de points K utilisés a été le suivant : (1) pour la feuille de h-BN, un
échantillonnage des points Monkhorst-Pack 10 x 10 pour la zone de Brillouin (BZ) en 2D, et (2)
pour les tubes armchair (zigzag) 10 (6) points K pour la BZ en 1D. Avec ces nombres de points
K, les fréquences de phonon présentent une convergence de 4 cm−1. Il faut noter également que
le nombre de points K employé pour les tubes et la feuille de h-BN est plus petit que dans le
cas des NTs de C et du graphite [258], du fait que le BN est un isolant à grand gap et que ses
bandes sont assez plates.

Le BN est un matériau covalent avec un caractère ionique important : les atomes de bore sont
légèrement positifs et ceux d’azote, par contre, un peu négatifs. Cela a pour conséquence que,
dans la limite où q → 0, il se produise un dédoublement dans les modes optiques de vibration
Longitudinal et Transversal, LO-TO splitting, dû à l’interaction de la vibration du mode LO
avec le champ électromagnétique induit (E) par les charges électriques des atomes en vibration
[78]. Cet effet doit être pris en compte dans le calcul de la matrice dynamique qui est donc
corrigée par l’introduction du tenseur des charges de Born effectives8 des ions, Z∗αβ

i et du
tenseur diélectrique statique, εαβ

∞ . Ces deux quantités peuvent être calculées dans la DFPT à
partir de la polarisation macroscopique du système [221] :

eZ∗αβ
i = Ω

[
∂Pα

∂uα
i (q = 0)

]
E=0

(5.2)

où Ω est le volume de la maille élémentaire et

εαβ
∞ = δαβ + 4π

[
∂Pα

∂Eβ

]
ui(q=0)=0

(5.3)

Ce phénomène de dédoublement LO-TO est uniquement observable, en principe, dans des
systèmes 3D (systèmes infiniment étendus). Pour les NTS de BN que nous étudions, le diamètre
des tubes est inférieur à la longueur d’onde excitatrice. Ces systèmes peuvent être considérés
effectivement comme systèmes 1D et ce phénomène ne se manifeste pas.

8Elles sont définies comme le coefficient de proportionnalité entre la polarisation macroscopique et le
déplacement des atomes par rapport à leurs positions d’équilibre.
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Les relations de dispersion

Nous calculerons d’abord les courbes de dispersion des phonons pour la feuille 2D de h-BN,
que nous comparerons avec celles du graphite, Fig. 5.4. Ensuite, à partir de celles-ci et grâce à
l’utilisation de la méthode de repliement de zone, nous pourrons effectuer une estimation quan-
titative des relations de dispersion des NTs, comme nous le verrons dans le point suivant. Les
résultats sur la feuille de h-BN et sur le graphène montrent un très bon accord avec les calculs
des premiers principes également réalisés par Kern et al. [27]. La Fig. 5.4 montre que les phonons
pour le h-BN sont plus ”mous” que dans le cas du graphène car les constantes élastiques sont
plus faibles pour cette structure.

Fig. 5.4 – Relations de dispersion pour une feuille 2D de h-BN et comparaison avec celles du graphène
(en pointillés).

Nous avons présenté ci-dessus l’effet du dédoublement des modes LO-TO en Γ pour le h-
BN massif (3D), dû au fait qu’il est un matériau polaire. Dans nos calculs, l’utilisation d’une
super-maille périodique nous empêche de considérer une feuille complètement isolée. Nos calculs
se font donc pour une ”pseudo”-feuille de h-BN, c’est-à-dire pour un système ”massif” de h-BN,
mais avec une séparation inter-feuille de 7.4 Å qui est 2 fois supérieure à celle de la distance
d’équilibre (3.35 Å). La valeur du dédoublement (différence entre les fréquences des 2 modes,
LO-TO) est alors maximale et vaut 180 cm−1, ce qui est proche du résultat trouvé par Kern et
al.[27] pour le h-BN massif de 200 cm−1. Pour arriver à trouver les valeurs correspondantes pour
une vraie feuille de h-BN (disparition du dédoublement [163]), nous avons employé une astuce
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dans les calculs. Elle consiste à calculer la dispersion en employant la composante z du vecteur
d’onde du phonon qz = π/dz, où deux feuilles adjacentes oscillent déphasées et où les dipôles
créés dans une maille élémentaire par les déplacements atomiques sont annulés par ceux créés
dans la feuille adjacente.

La Fig. 5.5 montre les relations de dispersion pour un NT armchair (6,6), comparées avec
celles obtenues par la méthode de repliement de zone. La principale différence se trouve dans
la zone des basses fréquences du spectre et elle est reliée au couplage des modes dans le plan
et hors du plan quand on enroule la feuille pour former le tube. La conséquence directe est le
durcissement de ces modes pour le cas des tubes. Une étude plus détaillée de ces aspects entre
les deux méthodes de calcul des fréquences de vibration sera traitée dans la section suivante.

Fig. 5.5 – Relations de dispersion pour un tube armchair (6,6) comparées avec celles obtenues par la
méthode de repliement de zone (au centre). A droite, la densité d’états vibrationnelle obtenue avec les
calculs ab initio (trace continue) et celle obtenue avec la méthode de repliement de zone (en pointillés).

Les résultats des travaux de Sanchez-Portal et Hernandez [163] sont proches des nôtres en ce
qui concerne les modes de moyenne fréquence, par contre ils surestiment les valeurs des modes
de haute fréquence et leurs valeurs de RBM s’éloignent des nôtres. Par ailleurs, les résultats des
calculs de Popov [164] montrent une tendance du comportement des modes semblable à la nôtre
mais avec des fréquences différentes de celles que nous avons trouvées.

5.2.2 Méthode de repliement de zone

La méthode de repliement de zone (”zone-folding” en anglais) consiste à considérer dans
une première approximation que les propriétés vibrationnelles et également électroniques des
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nanotubes sont reliées à celles du h-BN en 2D [3]. Pour le cas qui nous occupe, la relation de
dispersion des nanotubes peut donc s’obtenir à partir de celle d’une feuille en 2D de h-BN. En
utilisant les conditions aux limites périodiques dans la direction de la circonférence désignée par
Ch (vecteur chiral défini dans le Chapitre I), le vecteur d’onde de phonon q, plus concrètement sa
composante perpendiculaire (q⊥) est quantifiée, tandis que le vecteur de translation T (parallèle
à l’axe du tube) reste continu. Cette technique présente deux faiblesses à ne pas négliger. La
première est qu’elle ne tient pas compte de la géométrie cylindrique ni de la courbure des couches
constitutives des tubes. Le deuxième inconvénient est l’impossibilité d’obtenir la fréquence du
mode de respiration des nanotubes avec cette technique. Cela vient du fait que ce mode de
respiration provient des modes acoustiques qui ont des fréquences nulles en Γ pour la feuille de
h-BN et non nulles pour le cas des nanotubes. A part ces deux limitations, cette technique est
d’emploi facile et donne de bonnes informations en première approximation.

Lors d’un premier test, l’utilisation de cette méthode nous a permis de vérifier la validité des
calculs ab initio sur les nanotubes de nitrure de bore.

Fig. 5.6 – Modèle de repliement de zone pour les différents tubes : (a) zigzag (n,0), (b) armchair (n,n)
et (c) chiraux (n,m). A gauche, nous présentons la feuille de h-BN qui est enroulée pour former le tube
selon la direction perpendiculaire au vecteur de translation (T). La composante du vecteur d’onde de
phonon dans la direction perpendiculaire (q⊥) est quantifiée dans la direction de la circonférence du tube.
La composante q⊥ prend 2n valeurs : pour les NTs zigzag au long de la ligne Γ → K → M → K → Γ,
pour les armchair et chiraux suivant la ligne Γ → M → Γ, sauf que pour ces derniers les points Γ se
trouvent plus distanciés.

Comme nous le voyons sur la Fig. 5.6 (a), pour les NTs zigzag, q⊥ peut prendre dans l’espace
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réciproque 2n valeurs discrètes (µ = 0, ..., 2n-1) suivant la ligne Γ → K → M → K → Γ. La
composante parallèle (q//) n’a aucune restriction. Cependant, les modes actifs Raman et IR
sont des modes en Γ de la zone de Brillouin en 1D et correspondent ainsi à q// = 0. Comme les
points µ=1 et µ=2n-1 sont équivalents dans l’espace réciproque, tous les modes sont doublement
dégénérés, sauf celui à µ=0 (correspondant au point Γ de la feuille) et celui de µ=n (point M
de la feuille). En appliquant strictement les règles de sélection pour le groupe de symétrie C2nv,
les modes de la feuille en Γ deviennent des modes de symétrie A pour les tubes, les modes
en M donnent des modes de symétrie B, et ceux en µ = 1,..., n-1 deviennent des modes de
symétrie E1,...,En−1. Dans les tubes, il y a donc 6 modes différents de phonon pour chacune de
ces symétries, provenant des 6 branches différentes de phonons de la feuille de h-BN (2 atomes
de la maille élémentaire qui se déplacent dans les 3 directions de l’espace). Chacune de ces 6
branches de phonons donne (n+1) différents modes de phonon dans les tubes : (n-1) modes E,
un mode A et un mode B.

La Fig. 5.7 montre la transformation pour des modes optiques de la feuille de h-BN en Γ,
dans des modes de symétrie A pour les tubes. [a] Le mode hors du plan (ZO) devient un mode
radial de gaufrage (R), où tous les atomes de bore se déplacent vers l’intérieur (extérieur) en
même temps, et à l’inverse ceux d’azote, ce qui provoque une oscillation de l’amplitude de gau-
frage du tube. [b] Le mode Transversal (TO) correspond à un mode Longitudinal (LO). [c] Le
mode Longitudinal (LO) devient un mode Transversal (TO). Il faut noter également que dans
les modes de symétrie A, tous les atomes le long de la circonférence vibrent en phase. Dans
les modes de symétrie Ei, il existe 2i noeuds tout au long de la circonférence. Finalement, les
modes de symétrie B contiennent 2n noeuds au long de la circonférence, ce qui se traduit par un
déphasage de π entre l’oscillation d’une colonne d’atomes suivant l’axe du tube et leurs colonnes
voisines.

Fig. 5.7 – Transformation des modes optiques de la feuille h-BN en Γ dans des modes de symétrie A
pour les tubes zigzag (n,0) : [a] le mode hors du plan (ZO) devient un mode radial de gaufrage (R) [d]. [b]
Le mode Transversal (TO) correspond à un mode Longitudinal (LO) [e]. [c] Le mode Longitudinal (LO)
devient un mode Transversal (TO) [f ].

Pour les NTs armchair, nous emploierons le même type d’analyse que pour les tubes zigzag.
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L’unique différence est que les modes actifs dans les tubes correspondent à un ensemble discret
de modes le long de la ligne Γ →M → Γ dans l’espace réciproque de la feuille de h-BN.

La Fig. 5.6 (c) montre le modèle de repliement de zone pour des NTs chiraux. La compo-
sante du vecteur d’onde de phonon dans la direction perpendiculaire (q⊥) est quantifiée dans la
direction de la circonférence du tube. Elle prendra 2n valeurs le long de la ligne Γ → M → Γ,
comme pour le cas des NTs armchair, sauf que pour les NTs chiraux, les points Γ se trouvent
plus éloignés. Cette distance dépend de l’hélicité des tubes.

5.3 Analyse des modes (Raman - IR) et comparaison entre la
méthode de repliement de zone et les résultats des calculs
ab initio

L’étude des éléments de symétrie (section 5.1) pour les différentes hélicités des tubes, nous
a fourni leurs groupes de symétrie. Nous avons vu alors que les NTs armchair étaient associés
à un groupe ponctuel C2nh, C2nv pour le cas des NTs zigzag et CN pour les chiraux. Ensuite,
nous avons réalisé le dénombrement des modes en fonction des représentations irréductibles. La
démarche suivante est donc d’analyser parmi ces modes ceux qui sont actifs Raman et/ou IR
en employant les tables de caractères des groupes de symétrie [259]. Simultanément et tout au
long de cette section, nous comparerons les résultats obtenus sur les fréquences de vibration
avec les calculs ab initio, avec les valeurs provenant du modèle de repliement de zone. La Fig.
5.8 regroupe toutes ces informations (activité des modes et comparaison des 2 techniques d’ob-
tention des fréquences) pour une sélection de tubes correspondant aux trois types d’hélicité. Il
faut noter que les calculs ab initio sont limités par le nombre d’atomes pris en compte dans le
calcul, ce qui exclut les tubes de diamètre supérieur à 1.38/1.28 nm ((10,10)/(16,0)). Cependant,
l’extrapolation de ces résultats, pour des tubes de diamètre plus important, peut se faire à l’aide
de la méthode de repliement de zone, comme le montre la Fig. 5.8. La fin de cette section est
consacrée à l’analyse des fréquences des modes en fonction du diamètre, de la longueur des tubes
et de la distance inter-tubes.

La Fig. 5.8 montre les modes Raman et IR pour les tubes selon les trois hélicités. Les règles
de sélection des modes IR ou Raman ont été présentées dans la section 2.3.1. Nous avons montré
qu’un mode est actif IR si sa coordonnée normale se transforme comme le moment dipolaire,
et actif Raman s’il y a une modification de la polarisabilité. Ces deux conditions peuvent se
traduire du point de vue de l’analyse de ces modes à travers des calculs (l’étude des vecteurs
propres des déplacements et les opérations de symétrie sur ces modes). Un mode est actif IR si
sous l’effet des opérations de symétrie il se transforme comme un vecteur ; par contre, il s’agit
d’un mode Raman s’il se transforme selon une forme quadratique.

Pour le cas des tubes zigzag et chiraux, les modes IR sont un sous-groupe des modes Ra-
man, comme nous l’avions vu dans la section 5.1. Tandis que pour les tubes armchair, il s’agit
de groupes bien distincts. Il serait donc facile de faire une estimation rapide et en première
approximation des hélicités prépondérantes dans les échantillons, en combinant les spectrosco-
pies Raman et IR. Cependant, comme nous le montrerons dans le chapitre suivant, les limites
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Fig. 5.8 – Fréquences des modes actifs Raman et IR en fonction du diamètre. Comparaison entre les
valeurs ab initio (symboles) et celles provenant du modèle de repliement de zone (lignes). La forme des
symboles et des lignes indique la symétrie des modes comme on peut le voir dans le texte inséré sur la
figure.

techniques expérimentales empêchent la possibilité de se servir de cet outil de valeur. Ce com-
portement est complètement différent dans le cas des nanotubes de carbone, où les deux groupes
des modes (IR ou Raman) sont toujours distincts pour les tubes non-chiraux et s’imbriquent
pour le cas des chiraux. Cette différence a son origine dans l’abaissement de la symétrie des
groupes : pour les NTs de BN il s’agit des groupes C, et pour les C-NTs, des groupes D. Les
groupes des NTs de BN sont un sous-groupe de ceux de carbone.

5.3.1 Influence du diamètre des tubes

La Fig. 5.9 illustre la dépendance des modes à basses fréquences avec le diamètre des tubes
(D), pour les NTs zigzag. Pour le cas particulier du mode RBM (respiration des tubes), nous
avons inclus également les valeurs pour les tubes armchair et chiraux. L’ensemble de ces modes
à basses fréquences dans les tubes provient des branches acoustiques des courbes de dispersion
de la feuille. Au fur et à mesure que le diamètre augmente, la pente des courbes tracées sur la
Fig. 5.9 diminue suivant une loi : 1/D ou 1/D2 correspondant à la pente linéaire ou quadra-
tique, respectivement, selon les branches LA,TA (linéaire) et ZA des phonons dans la feuille.
Les branches LA et TA possèdent une pente linéaire en Γ. La distance entre le point Γ et les
points qui donnent les modes E1 et E2 dans les tubes en faisant le repliement varie comme 1/N
(N le nombre d’hexagones dans la maille élémentaire du tube) et par conséquent, aussi en 1/D.
Le mode de respiration (RBM) suit également une loi linéaire : ωRBM α 1/D, de la même façon
que pour les C-NTs [3] (en astérisques). La dépendance de la fréquence en 1/D2 avec le diamètre
provient de la variation quadratique de la branche ZA au point Γ.
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Fig. 5.9 – Valeurs dans les régions des basses et moyennes fréquences pour des tubes zigzag en fonction
du diamètre des tubes (D) (représentation en log/log). L’ajustement par des moindres carrés donne une
loi en : (i) c/D2 pour le mode E2 de fréquence plus petite, et (ii) c/D pour le reste des autres modes.

Ci-dessous nous étudions plus en détail la variation des fréquences en fonction du diamètre
des tubes pour les trois régions des spectres (basses, moyennes et hautes fréquences) :

– Les valeurs des modes à basses fréquences convergent vers zéro quand le diamètre tend
vers l’infini. Les modes proviennent des modes acoustiques de la feuille de h-BN. Contrai-
rement à ce que l’on peut déduire de la Fig. 5.8, le mode de respiration (RBM) ne peut
pas être obtenu avec la méthode de repliement de zone (ZF). En effet, cette ligne qui suit
les fréquences RBM correspond au mode E1 qui, d’après les calculs ab-initio, se trouve à
des fréquences supérieures. Signalons alors que la cöıncidence entre les valeurs calculées
(ab-initio) des modes RBM et celles obtenues par ZF pour le mode tangentiel E1 permet-
trait d’estimer la fréquence des modes RBM [253]. Par ailleurs, la valeur de la constante
c (c = 515± 2cm−1) qui relie la dépendance entre la fréquence de ce RBM et le diamètre
du tube peut se déduire en faisant un ajustement sur la courbe de la Fig. 5.9.

– Dans le régime des fréquences moyennes (entre 700 et 1200 cm−1) les trois modes qui
existent pour les tubes autour de 800 cm−1 sont des modes radiaux (R) qui proviennent
des modes optiques hors du plan (ZO) de la feuille. Les fréquences des trois modes (A,
E1 et E2) tendent vers la valeur à 818 cm−1 de la feuille. La fréquence du mode A est
pratiquement constante et indépendante du diamètre, tandis que les valeurs des modes E1

et E2 sont sensiblement inférieures. Pour des tubes de faible diamètre, les valeurs obtenues
pour les deux derniers modes avec la méthode de repliement de zone sont supérieures à
celles provenant des calculs ab initio. Cela est dû aux effets de courbure des tubes.

– La région des hautes fréquences (supérieures à 1200 cm−1) est composée par des modes
longitudinaux et transversaux qui, comme nous l’avons montré avec la méthode de re-



146

pliement de zone (ZF), proviennent des modes TO et LO de la feuille. Les valeurs de ces
modes, pour des diamètres qui tendent vers l’infini, convergent vers ω = 1380 cm−1 qui
est la valeur des fréquences des modes (TO et LO) de la feuille au point Γ. Les fréquences
des modes longitudinaux (E1 et E2) des tubes tendent de façon asynthotique vers cette
valeur lorsque le diamètre des tubes augmente, selon les résultats ZF (Fig. 5.8). Cette
tendance est aussi celle de la branche correspondant à la branche TO de la feuille quand
elle s’approche du point Γ (Fig. 5.4). Cependant, la branche LO de la feuille montre une
forte sur-courbure (”overbending”9) laquelle donne un comportement nonmonotone pour
les modes transversaux (E1 et E2) selon le diamètre des tubes (Fig. 5.8). Le même résultat
est obtenu par les calculs ab initio, sauf pour les tubes de petit diamètre pour lesquels il y a
un décalage par rapport aux valeurs ZF. Cet effet peut s’expliquer comme une conséquence
de la courbure des tubes, ce qui a été également observé pour les C-NTs [256].

5.3.2 Influence de l’arrangement en fagots des tubes

Les NTs peuvent se présenter isolés ou sous forme de cordes (arrangement hexagonal des
tubes). Cet arrangement peut avoir un effet sur les fréquences des phonons dû à l’interaction
entre les tubes ou à leur déformation non-uniforme ; d’où l’intérêt de le calculer. Si bien que dans
le cas des échantillons de NTs de BN qui nous occupent dans ce travail de thèse, le nombre de
tubes qui compose les fagots est réduit (toujours inférieur à 10 tubes) en comparaison avec les
C-NTs [4]. Pour les C-NTs, l’influence de cet effet a été étudiée par des équipes différentes avec
des codes Liaisons Fortes [261, 262]. Kahn et al. [261] ont trouvé que son influence n’est que de
10 cm−1 sauf pour les modes E1 et E2, de très petite énergie. Les mêmes auteurs ont montré un
durcissement de 4% pour le RBM, et Henrard et al. ont trouvé un durcissement de 10% dû à
l’effet de l’interaction inter-tube [262].

Pour tenir compte de cet effet dans les calculs, il suffit de modifier la distance inter-tubes.
Nous avons donc pris une valeur de 7 unités atomiques (3.7 Å) qui est très proche de la distance
d’équilibre entre les plans de BN dans le h-BN (3.35 Å). Après la relaxation de la géométrie, en
suivant la même procédure que ci-dessus, les tubes ont présenté une forme ovale. Par exemple,
pour un tube (8,8) de diamètre 11.1 Å, la différence entre le petit et le grand axe dans cette
structure déformée (ovale) des tubes est de 0.04 Å, ce qui est du même ordre de grandeur que la
valeur du gaufrage entre les atomes de bore et d’azote pour ce tube. Cette faible déviation par
rapport à la symétrie cylindrique parfaite empêche la symétrisation de la matrice dynamique et
elle fait donc intervenir, pour la calculer, le déplacement de tous les atomes.

La table 5.1 montre la comparaison des fréquences des modes actifs Raman et IR entre un
NT (8,8) isolé ou en fagot. Le premier effet à remarquer, dû à l’arrangement en fagots des tubes,
est le dédoublement des modes doublement dégénérés E. La plupart des fréquences de tous les
modes sont un peu plus faibles que pour le cas du NT isolé (sauf pour celles des modes E2g).
Cependant, l’influence de cet effet est faible. Une exception est le mode E1u (T), pour lequel
sa fréquence diminue de presque 4 %. Cela s’explique par la nature polaire du BN. Dans ces
conditions, dans un mode E1, les déplacements que suivent les atomes équivalents de deux tubes
proches peuvent être vus localement comme des déplacements entre deux plans parallèles. Il
s’ensuit que le mode E1 s’affaiblit et qu’un dédoublement LO-TO peut s’établir. Ce phénomène
de déplacement si important de la fréquence, sous l’effet de l’arrangement en fagots des tubes,

9Il est de l’ordre de 100 cm−1, beaucoup plus élevé que pour celui du graphite (≈ 30 cm−1) [260].
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BN(8,8) isolé BN(8,8) en fagot
Modes Fréquences (cm−1)
E2g 1530.7 1528.9 / 1529.1
E1u 1472.1 1424.8 / 1425.6
Au 1372.0 1360.6
E1g 1368.3 1356.0 / 1356.6
Ag 1364.2 1356.8
Ag 815.8 812.8
E1u 805.0 798.5 / 798.8
E2g 795.2 791.2 / 791.5
E2g 412.0 409.6 / 410.5
E1u 264.7 262.7 / 263.7
Ag 189.3 186.9
E1g 115.7 115.0 / 115.6
E2g 20.8 7.7 / 22.7

Tab. 5.1 – Modifications des fréquences des modes actifs IR et Raman par l’effet de l’arrangement en
fagots des tubes. BN-NT (8,8) : à gauche, isolé (distance inter-tubes 7.4 Å) et à droite, en fagot (distance
inter-tubes 3.7 Å).

ne se produit pas pour les modes E1 des C-NTs car l’interaction électrostatique est absente.

5.3.3 Influence de la longueur des tubes

Toute l’analyse que nous avons réalisée jusqu’à présent est faite sur des tubes considérés
comme des systèmes d’extension infinie. Cependant, si la longueur d’onde excitatrice est du
même ordre de grandeur que la longueur des tubes, ceux-ci peuvent être traités comme des
molécules. La conséquence directe est une réduction de la symétrie des groupes et une activa-
tion de certains modes en Raman et IR. L’hypothèse de départ sera que les terminaisons et les
fermetures des tubes n’auront aucune influence sur la symétrie globale du système10.

Pour les NTs de taille finie zigzag et chiraux, nous avons vu dans la section 5.1 que le groupe
ponctuel associé est celui de la maille élémentaire, donc Cnv et Cd, respectivement. Pour les
tubes armchair, l’analyse est un peu plus compliquée et ce groupe ponctuel pourrait être Cnh

ou S2n, selon que le tube contienne un nombre impair ou pair de mailles élémentaires.

Une fois que les modes de vibration pour ces tubes de longueur finie ont été identifiés, la
démarche suivante est de faire le dénombrement de ces modes et voir lesquels sont actifs IR
et/ou Raman11 :

1. Pour les NTs zigzag, le nombre de modes actifs Raman est de 30 (7 de symétrie A1, 11 de
symétrie E1 et 12 de symétrie E2). Parmi ces modes, il y en a 18 qui sont également actifs

10Comme nous le verrons dans ce même chapitre (section 5.4), la fermeture des NTs de BN est différente de
celle du C-NTs.

11Grâce à la relaxation des contraintes de symétrie, le nombre des modes actifs augmente.
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IR (7A1 et 11E1).

2. Dans le cas des nanotubes armchair et en s’intéressant uniquement au groupe de symétrie
Cnh, les modes actifs Raman sont au nombre de 19 (7 de symétrie Ag, 4E1g et 8E2g) et de
10 pour l’IR (3 de symétrie Au et 7 E1u). Ces modes continuent à être disjoints pour les
deux spectroscopies même si la taille des tubes a diminué.

3. Finalement, pour les nanotubes chiraux, si la maille élémentaire ne possède aucune symétrie,
tous les modes peuvent être à la fois actifs IR et Raman.

Fig. 5.10 – Fréquences des modes actifs Raman et IR en fonction du diamètre pour des tubes de longueur
finie. Comparaison entre les valeurs ab initio (symboles) et celles provenant du modèle de repliement de
zone (lignes). La forme des symboles et des lignes indique la symétrie des modes.

Les fréquences de ces modes seront les mêmes que celles calculées pour les tubes de longueur
infinie. Ce qui a changé est l’analyse de la symétrie. Cette hypothèse est justifiée pour des modes
de vibration avec de grands vecteurs d’onde le long de l’axe du tube. Il faut aussi signaler que
l’intensité de ces modes actifs par effet de la réduction de taille : (i) se calcule à partir des
éléments de matrice12 (Règle d’or de Fermi, section 2.3.1) et (ii) diminue avec l’augmentation
de la longueur des tubes. La Fig. 5.10 montre le résultat de l’analyse pour des tubes zigzag et
armchair de longueur finie.

12Que ces modes soient actifs (IR ou Raman) signifie que ces éléments de matrice ne sont plus zéro, c’est-à-dire
qu’ils sont permis par les règles de sélection. Cependant cela ne veut pas dire que l’intensité de ces modes soit
très importante car ces éléments de matrice peuvent donner des intensités très faibles.
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5.4 Etude des modes de phonons pour des fullerènes de BN

L’influence possible de la fermeture et de l’extrémité des tubes sur les fréquences des modes
a été évoquée un peu plus haut dans ce chapitre. Cependant, leur traitement numérique avec
des calculs des premiers principes (comme nous l’avons fait pour les NTs de BN) demanderait
des moyens de calcul très coûteux, ce qui empêche leur réalisation. Une démarche intermédiaire
consiste à s’intéresser aux fullerènes de BN, étant donné que leur structure comporte des carrés
qui sont également à la base de la fermeture des tubes [10].

Les modes de phonon de ces fullerènes ont été calculés avec la DFPT en utilisant le code
ABINIT. La démarche employée a été la même que celle suivie pour les NTs de BN. Elle consiste
d’abord à établir la matrice dynamique des structures préalablement relaxées, puis à résoudre
l’équation aux valeurs propres de cette matrice. Nous obtiendrons alors les fréquences propres
de vibration et leurs vecteurs propres. L’identification des modes de vibration actifs Raman ou
IR s’effectuera ensuite à partir d’une analyse de la symétrie de ces modes à l’aide de la théorie
des groupes et des opérations de symétrie du fullerène. Une fois que tous ces éléments seront
traités, la simulation des spectres IR pourra s’effectuer.

5.4.1 Géométrie des fullerènes et groupes de symétrie

Les fullerènes de BN ont commencé à être étudiés au début des années 90 avec des travaux
de structure électronique [263]. Ces matériaux sont structurellement analogues aux fullerènes
de carbone avec une alternance parfaite d’atomes de bore et d’azote. Ce dernier point a une
conséquence très importante, qui est d’être à l’origine de la différence principale entre ces deux
sortes de fullerènes. Les fullerènes de carbone sont des polyèdres comportant 12 pentagones
pour respecter le théorème d’Euler13. Cependant, dans le cas des fullerènes de BN, les liaisons
B-B et N-N ne sont pas favorables énergétiquement [237]. La formation des pentagones est alors
impossible car elle comporterait la création de ce type de liaisons. Pour surmonter ce problème,
la solution la plus stable énergétiquement est de remplacer ces 12 pentagones par 6 carrés [238],
de façon que le théorème d’Euler soit satisfait et que les liaisons B-B et N-N ne se forment
pas. Seifert et al. [238] ont trouvé que parmi tous les fullerènes de BN possibles contenant 6
carrés et x-4 hexagones (où x représente le nombre d’atomes de bore ou d’azote), ceux de plus
petite taille correspondaient à B12N12 et B16N16. Ces fullerènes ont été observés en microsco-
pie électronique en transmission [242, 264] et leur diamètre est de 4.85 Å et 5.6 Å, respectivement.

Le fullerène B12N12 est un octaèdre où tous les atomes de bore sont situés sur des sommets
équivalents ; il en est de même pour les atomes d’azote. Les 6 carrés constitutifs sont légèrement
déformés et possèdent donc une forme plutôt rhomboédrique avec des angles de 80.45̊ (som-
mets : atomes de N) et de 98.39̊ (sommets : atomes de B) et des arêtes de 1.48 Å. Ces carrés
sont séparés par 8 hexagones, qui présentent également un certain gaufrage (voir Fig. 5.11). Les
angles de ces hexagones sont de 111.46̊ ( ˆBNB) et de 125.48̊ ( ˆNBN), et les arêtes de 1.43 Å.

13Théorème d’Euler : Le nombre de sommets s de ces polyèdres (ici, les atomes de carbone), celui de leurs arêtes
a (les liaison covalentes) et celui de leurs faces f satisfont la relation s-a+f=2. Si le nombre de pentagones est p, et
si les (f-p) faces restantes sont toutes hexagonales, le double du nombre d’arêtes (chacune étant commune à deux
faces) est égal à 5p+6(f-p), ce qui représente également le triple du nombre de sommets (chaque atome trivalent
de carbone est commun à trois faces adjacentes). Un simple comptage donne alors p=12.
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Le groupe ponctuel de symétrie associé est le groupe cubique Th. L’alternance d’atomes de bore
et d’azote fait que cette structure octaédrique, à laquelle devrait correspondre un groupe Oh,
diminue en symétrie et est associée à ce groupe Th [259]. Celui-ci possède un grand nombre
d’éléments de symétrie : 8 axes C3, 3 axes C2, 8 axes S6, 3 miroirs plans et un centre d’inversion.

Le fullerène B16N16 possède aussi une structure octaédrique. Il est composé de 6 carrés
également déformés, adoptant une forme rhomboédrique (78.14̊ ( ˆBNB) et de 99.79̊ ( ˆNBN) et
des arêtes de 1.47 Å), et de 12 hexagones (115.37̊ ( ˆBNB) et de 125.14̊ ( ˆNBN) et des arêtes
de 1.44 Å et de 1.45 Å), voir Fig. 5.11. Le groupe ponctuel associé est un groupe cubique Td, de
symétrie inférieure à celui du fullerène précédent. Le nombre d’éléments de symétrie est inférieur
et il ne possède pas de centre d’inversion.

Fig. 5.11 – Structure des fullerènes de BN : à gauche, B12N12 et à droite, B16N16.

5.4.2 Calcul des fréquences des vibrations et assignations des modes

Une fois les groupes de symétrie des fullerènes déterminés, la démarche suivante consiste à
calculer leurs fréquences de vibration et à établir la symétrie des modes.

– Nous avons vu que pour le fullerène B12N12, le groupe de symétrie associé était Th. Ce
groupe possède un centre de symétrie et il n’existe aucune vibration commune aux spectres
IR et Raman. Les modes correspondants sont : 15 actifs Raman (7 de symétrie Tg, 4 Eg

et 4 Ag) et 13 actifs IR (9 de symétrie Tu, 2 Eu et 2 Au).

– Pour le fullerène B16N16, le groupe était Td. Celui-ci ne possède pas de centre d’inversion,
si bien que les modes peuvent être à la fois actifs Raman et IR. Les modes sont : 22 de
symétrie T, 8 de symétrie E et 8 de symétrie A.

Les fréquences de vibration ont été calculées à l’aide des calculs ab initio avec le code ABI-
NIT et suivant la même procédure que pour les NTs, section 5.2.1. Dans le cas des fullerènes,
l’énergie de coupure est de 80 Ry. La géométrie a été préalablement relaxée en imposant que les
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forces agissant sur tous les atomes soient inférieures à 2.5 x10−3 eV/Å. La supermaille est formée
par des fullerènes distants de 5.1 et 6 Å respectivement, de telle manière qu’ils n’interagissent
pas et ils peuvent être considérés comme des systèmes isolés. Pour cette raison, un seul point
K est suffisant. Les résultats des calculs sont regroupés dans le tableau 5.2, avec en comparai-
son, pour le fullerène B12N12, la liste des fréquences et des modes obtenus par Seifert et al. [238].

B12N12 B16N16

ω (cm−1) Mode ω (cm−1) Mode ω (cm−1) Mode ω (cm−1) Mode
1442 1456 (1337) Eg 666 665 (572) Ag 1433 T 801 E
1399 1424 (1307) Tu 663 666 (597) Tg 1401 A 788 T
1328 1362 (1265) Ag 608 606 (589) Tu 1398 E 753 E
1305 1321 (1290) Tu 544 557 (583) Tg 1372 T 703 T
1230 1212 (1288) Tg 491 495 (475) Tu 1317 E 680 T
1199 1179 (1018) Tu 427 444 (456) Eu 1297 T 659 A
1188 1193 (1046) Tg 383 386 (351) Tu 1243 T 638 T
1042 1034 (878) Eg 366 367 (337) Eg 1236 T 633 T
1001 998 (884) Tu 313 320 (327) Tg 1201 T 592 A
923 918 (826) Eu 1188 T 578 T
918 931 (867) Tg 1135 A 525 T
917 843 (955) Ag 1037 T 499 A
835 795 (694) Au 997 E 474 E
832 831 (740) Tg 953 T 397 A
785 793 (714) Ag 929 T 382 T
769 778 (749) Tu 914 E 379 T
768 795 (694) Au 906 A 376 T
745 734 (661) Tu 840 A 301 T
728 723 (662) Eg 835 T 273 E

Tab. 5.2 – Fréquences de vibration des fullerènes de BN : à gauche, B12N12 et à droite, B16N16. Le
mode apparâıt à côté des valeurs des fréquences. Pour le fullerène B12N12, nous comparons nos résultats
avec ceux de Seifert et al. (entre parenthèses les valeurs obtenues par les mêmes auteurs avec DFTB).

Comme on peut le voir dans le tableau 5.2, l’accord entre les calculs SCF-LDA réalisés par
Seifert et al. [238] et les nôtres est très bon pour la plupart des modes. Ce n’est pas vraiement le
cas par rapport aux calculs réalisés par les mêmes auteurs en employant une méthode hybride
DFT et des liaisons fortes (DFTB). Cependant ils considèrent qu’il existe entre ces deux calculs
une bonne concordance, qui sert de point d’appui pour valider leurs résultats sur la stabilité des
fullerènes de BN14.

5.4.3 Spectres infrarouge

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le nitrure de bore est un matériau covalent
avec un caractère ionique important. Le nuage électronique présente une certaine asymétrie dans

14Cet aspect représente le cœur de l’article et il a été réalisé avec cette deuxième méthode de calcul.
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la liaison. Les charges effectives de Born (Z∗αβ) tiennent compte de cet effet. Elles sont une
mesure de la polarisation induite par le déplacement des atomes et sont directement reliées au
dédoublement des modes LO-TO [265, 78]. En effet, les déplacements des atomes vont créer des
dipôles qui vont modifier les constantes de force dans l’espace réel et la matrice dynamique dans
la limite q → 0. Dans nos calculs, nous les obtenons grâce à l’application du champ électrique
perturbateur.

L’intensité IR est proportionnelle à la force de l’oscillateur, laquelle est fonction des charges
effectives. Une fois obtenus le tenseur de ces charges et les vecteurs propres des déplacements,
l’intensité de tous les modes actifs IR s’obtient à partir des forces d’oscillateur correspondantes,
selon l’expression suivante :

IIR ∝ f(ν) =
∑
α

∣∣∣∣∣∣
∑
sβ

Z∗sαβu
s
β(ν)

∣∣∣∣∣∣
2

(5.4)

où us
β(ν) est le vecteur propre normalisé du νième mode, α et β indiquent les polarisations

en coordonnées cartésiennes, et Z∗sαβ représentent le tenseur des charges effectives de Born pour
l’atome ”s” du système.

De cette manière, un spectre IR peut être simulé en assignant des Lorentziennes de largeur
à mi-hauteur de 10 cm−1 à ces valeurs d’intensité pour les différents modes. Les Fig. 5.12 (a) et
Fig. 5.12 (b) représentent les spectres obtenus pour les deux fullerènes considérés.

Fig. 5.12 – Spectre IR simulé pour le fullerène B12N12 et à droite, pour le fullerèneB16N16.

Tous les pics visibles dans le spectre IR simulé (Fig. 5.12) pour les deux fullerènes sont
des modes triplement dégénérés. Les modes à 1399 cm−1/1434 cm−1 (Tu/T), pour le fullerène
B12N12 et B16N16 respectivement, correspondent au mode d’élongation dans le plan (E1u) de la
feuille de h-BN. Les modes à 768 cm−1/788 cm−1 (Tu/T) proviennent également du mode hors
du plan (ZO) de la feuille de h-BN. Les deux autres modes intenses présents dans les spectres
de la Fig. 5.12 font intervenir des déplacements dans les atomes qui composent les rhomboèdres.
Dans le fullerène B12N12, Seifert et al. ont déterminé que le plus intense d’entre eux, celui à 1199
cm−1 provenait du mode d’élongation des liaisons B-N dans le BN cubique (c-BN). Ces auteurs
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justifient cette assignation par le fait que la longueur et l’ordre15 de la liaison correspondraient
à ceux des atomes dans une configuration c-BN. Nous nous limitons à constater que pour le
fullerène B12N12, les deux modes, celui à 1199 cm−1 et celui à 1001 cm−1, correspondent à des
élongations assez prononcées des liaisons entre les atomes de la structure quadrangulaire. En
transposant ce résultat aux tubes, cet effet montre que la fermeture et la terminaison des NTs
auraient une influence dans leurs spectres. Cependant, nous devons rester prudents dans cette
affirmation car dans une configuration globale des tubes l’intensité de ces modes peut être bien
inférieure à celle que nous venons d’observer.

5.5 Conclusions

L’une des maximes les plus connues de R. Feynman qui sert de base à la méthode scientifique
est : ”The test of science is its ability to predict. To predict means to tell what will happen in
an experience that has never been done before.”. Dans ce chapitre, nous avons été confrontés au
problème de prédire les modes actifs IR et Raman des NTs et des fullerènes de BN, inconnus
lors de la réalisation de ce travail. Les calculs en premiers principes dans la théorie perturbative
de la densité de la fonctionnelle se sont avérés très performants pour accomplir cette tâche.

Premièrement, nous avons calculé les courbes de dispersion pour la feuille de h-BN (Fig. 5.4).
Celles-ci nous ont montré que les modes de vibration de la feuille sont plus ”mous” que pour le
cas du graphène car le BN possède des constantes élastiques plus faibles que celles du graphite.
Nous avons observé également que cette feuille isolée présente un comportement semblable à
celui du h-BN massif.

Par la suite, nous nous sommes intéressés aux modes de vibration des NTs. La combinai-
son des calculs ab initio et du modèle de repliement de zone nous a permis de déterminer les
fréquences de vibration pour des tubes de différentes hélicités et diamètres (Fig. 5.8). Nous
avons constaté un remarquable accord entre ces deux techniques. L’analyse de la symétrie de
ces modes a permis la détermination de leur activité Raman et IR. La dépendance des modes
de vibration avec le diamètre des tubes s’est montrée assez différente pour les trois régions du
spectre : dans la région des basses fréquences, les modes, de par leur origine (modes acoustiques
de la feuille), varient notablement avec le diamètre, tandis que dans la région des moyennes
fréquences, ils ne se voient pas affectés. Dans la zone correspondant aux hautes fréquences, les
modes tendent vers la valeur des modes TO et LO de la feuille de h-BN lorsque le diamètre
des tubes augmente. Finalement, sur les fréquences des modes, nous avons étudié l’influence des
effets suivants : l’arrangement en fagots et la longueur finie des tubes. Le premier est un effet
très faible, sauf un dédoublement des modes E. Par contre, le deuxième a pour effet d’augmenter
le nombre des modes actifs car la symétrie des tubes diminue.

La dernière partie de ce chapitre a été consacrée à l’étude des modes de phonon pour les ful-
lerènes de BN. Nous avons calculé leurs fréquences de vibration, déterminé la symétrie des modes
et simulé leur spectre IR (Fig. 5.12). L’intérêt de cette étude vient du fait que ces polyèdres
ont une structure analogue à celle de l’extrémité et de la fermeture des NTs. Ces fullerènes sont
constitués d’hexagones et de carrés, lesquels ont une influence directe sur les modes de vibration

15Cet ordre a été attribué à partir des calculs des populations de charges de Mulliken (distribution des électrons
partagés dans la liaison).
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de ces objets, comme nous l’avons constaté par l’existence des modes qui sont gouvernés par le
déplacement des atomes de ces structures quadrangulaires.



Chapitre 6

Etudes macroscopiques des
échantillons de synthèse

L’objectif de ce chapitre est de présenter les résultats de la caractérisation macroscopique
des produits de synthèse. Pour cela, nous avons employé plusieurs techniques qui vont de l’étude
vibrationnelle (spectroscopies Raman et infrarouge) à la diffraction des Rayons X, en passant
par l’analyse calorimétrique différentielle (ACD ou en anglais Differential Scanning Calorimetry
(DSC)).

Les résultats de ces techniques nous ont montré l’existence de composés qui n’étaient pas
détectés avec la spectroscopie de pertes d’énergie. Ceux-ci ont une influence sur les mesures à
l’échelle macroscopique des propriétés (vibrationnelles, optiques...) des NTs. Nous nous sommes
focalisés alors sur la purification des échantillons. Une section de cette partie sera consacrée aux
premiers résultats obtenus dans cette voie.

La fin du chapitre portera sur les résultats obtenus en spectroscopie Raman dans l’ultraviolet
et en spectroscopie micro-IR. Nous avons développé cette étude sur des échantillons initialement
caractérisés par microscopie électronique et sur les mêmes supports utilisés dans ce but (grilles),
afin d’avoir une majeure certitude sur la réponse obtenue.

6.1 Etudes des sous-produits :

Nous avons employé des techniques différentes pour la caractérisation macroscopique des
produits de synthèse dont les résultats seront présentés dans cette section. Les premières ont été
les spectroscopies infrarouge (IR) et Raman, dans la région visible du spectre électromagnétique.
La diffraction de RX ainsi que d’autres techniques d’analyse chimique ont été également utilisées.

6.1.1 Spectroscopies infrarouge et Raman dans le visible

Les spectroscopies Raman et IR donnent des informations sur les vibrations des atomes des
objets présents dans le volume de l’échantillon sondé par un laser ou par une source IR. Il
s’agit de techniques non destructives, globales, qui ne demandent pas de préparation spéciale
des échantillons et qui permettent de les caractériser et d’obtenir des informations qualitatives.
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La spectroscopie Raman (également la spectroscopie IR) fournit plusieurs informations à travers
l’analyse des pics dans un spectre. A partir de leur intensité, de leur fréquence et de la largeur
à mi-hauteur de ceux-ci, nous pourrons connâıtre par exemple la distinction entre les différentes
phases d’un échantillon.

Spectroscopie Raman dans le visible

Lors des premières expériences, il a fallu résoudre plusieurs difficultés inhérentes à nos
échantillons. Dans les chapitres précédents (III et IV), nous avons vu que les produits de synthèse
étaient constitués d’un mélange de nanotubes, de particules de bore et/ou d’oxyde de bore
(B2O3), d’éclats de BN (particules de grande taille), d’une quantité importante de coques ou
d’oignons de h-BN, et d’autres contaminants en très faible quantité comme le calcium (sous
forme de borate), le BN-amorphe, la silice (SiO2) ou le carbone amorphe. La première des dif-
ficultés a été la grande hétérogénéité des échantillons à l’échelle macroscopique, vu la disparité
des spectres Raman d’une zone échantillonnée à l’autre. Nous avons également remarqué la
sensibilité des échantillons face à la puissance des lasers utilisés. Dans certains cas, nous avons
brûlé la zone sur laquelle nous avions focalisé le laser, même à faible puissance. Pour résoudre ce
problème, nous avons cherché la puissance pertinente du faisceau laser incident et, dans certains
cas, nous avons travaillé également à la température de l’azote liquide (≈ 77̊ K).

Tout d’abord, nous présentons les spectres obtenus sur des espèces de référence puisqu’ils
sont susceptibles d’être enregistrés sur nos échantillons des produits de synthèse : a) le bore car il
se présente en cumul de petites particules et b) le h-BN car la taille et la quantité des particules
provenant de la cible sont assez importantes. Etant donné que la silice, le BN amorphe et le C
amorphe existent en faible quantité, nous ne les avons pas considérés dans un premier temps1.
L’acquisition du spectre du B2O3 n’était pas indispensable car il est bien caractérisé dans la
littérature [268].

Les produits de référence sont de haute pureté : pour le cas du bore, il s’agit de la poudre
de bore cristallin (Goodfellow) d’une pureté de 99.0 %. D’après une analyse par diffraction en
RX, elle présente un mélange de deux phases, l’une rhombroédrique, qui est majoritaire, et
l’autre tétragonale, ce qui aura des conséquences sur les spectres Raman enregistrés. Le h-BN
de référence (Goodfellow) est une poudre de microcristaux de taille maximale de 10 microns,
avec une pureté2 de 99.5 %. Il a été synthétisé par décomposition en phase vapeur (Chemical
Vapor Deposition (CVD), en anglais) et déposé dans un four en graphite à des températures
supérieures à 1800˚C.

La Fig. 6.1 correspond aux spectres Raman enregistrés sur le bore et sur le h-BN de référence,
à deux longueurs d’onde excitatrices différentes dans le visible (le vert : 514.5 et proche-IR :
1064 nm) et à température ambiante.

1La réponse de la silice dans ces deux spectroscopies (Raman dans le visible et IR) est bien connue [266].
Cependant, dans notre cas, nous devons ajouter l’incertitude sur la phase cristalline qui est présente dans nos
échantillons. En outre, dus à la faible quantité des échantillons, les spectres correspondant au BN amorphe
sont inconnus. Par contre, cela n’est pas le cas du C amorphe car il est très étudié [267] pour ses applications
technologiques potentielles (par exemple comme support dans des disques durs). Il présente un mélange entre la
réponse du graphite et celle du diamant.

2Les impuretés les plus importantes sont (en ppm (part par million)) : le calcium (159), le sodium (7), le nickel
(6), le manganèse (2), le tungstène (2) et le reste avec moins d’un ppm chacune.



6.1 Etudes des sous-produits : 157

Fig. 6.1 – Spectres Raman à 514.5 nm (en bas) et 1064 nm (en haut) enregistrés à température am-
biante : sur le bore pur, à gauche et sur le h-BN, à droite.

Dans le cas du bore, les trois spectres présentent des différences entre eux, même si parmi
eux, deux ont été enregistrés à la même longueur d’onde. Néanmoins, l’allure des spectres et
leurs pics principaux sont proches en fréquence et bien différenciés des valeurs du h-BN et du
reste des composés présents dans nos échantillons contenant des NTs. Ces différences peuvent
s’expliquer facilement par le fait que l’échantillon présente un mélange de deux phases. Dans la
littérature, Sachdev avait déjà obtenu ce résultat [269].

Les spectres du h-BN correspondent bien à ceux existant dans la littérature [270, 271]. Les
deux pics principaux apparaissent à 52 et 1365 cm−1. Ils sont associés à des modes de symétrie
E2g : dans le premier, les atomes de bore et d’azote d’une même couche bougent dans le même
sens et dans le sens opposé à ceux de la couche la plus proche. Tandis que dans le deuxième,
les atomes de bore de chaque couche se déplacent dans le sens opposé à ceux d’azote. Dans le
spectre à 1064 nm, un troisième pic à 920 cm−1 est visible. Nous avons pu expliquer ce mode-là
récemment [260] grâce à nos expériences de Raman dans l’UV. Il pourrait provenir d’une har-
monique (”overtone”) d’un phonon en limite de zone.

La Fig. 6.2 présente différents spectres acquis sur différentes zones dans des échantillons
riches en nanotubes. Notons qu’avec les sources laser employées dans la gamme du visible, nous
avons obtenu principalement ces trois types de réponse3. Sur le reste des régions de l’échantillon,
nous n’avons enregistré aucun signal, même avec des puissances laser importantes et avec des
temps de comptage assez élevés (plusieurs minutes).

3Très occasionnellement, d’autres pics sont apparus mais nous ne les avons pas considérés en raison d’un
manque de reproductibilité.
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Nous commencerons par l’interprétation des deux derniers spectres Raman des échantillons
NTs, Fig. 6.2 (b) et Fig. 6.2 (c). Parmi ceux-ci, le premier spectre correspond à la réponse du
h-BN. Il proviendrait principalement de la réponse des particules de BN (éclats de la cible) ;
moins probablement, il pourrait avoir aussi la superposition de la réponse des coques de BN. Le
deuxième spectre (Fig. 6.2 (c)) correspond à un mélange de particules de bore et de h-BN. Il
présente des pics attribuables au bore à des fréquences : 452, 615, 670, 802, 1080, 1205 cm−1 et
le pic à 1357 cm−1 est celui du mode E2g du h-BN décalé par l’effet de la température (chauffage
par le laser). Ce même phénomène a été observé par Exarhos et al. [272].

Les spectres de la Fig. 6.2 (a) ont été acquis à différentes longueurs d’onde, allant du bleu au
vert (457,9, 488 et 514.5 nm) et ils ont été enregistrés sur des zones très précises et facilement
identifiables avec le microscope optique couplé au spectromètre. Dans ces spectres, trois régions
différentes sont discernables :

1. La région des basses fréquences (ω < 250 cm−1), où il existe un ensemble de pics de faible
intensité aux fréquences 107, 122, 133 et 184 cm−1 et un pic intense à 210 cm−1.

2. La zone intermédiaire (250 < ω < 1100 cm−1) présente deux pics très intenses et fins à
500 et à 880 cm−1, respectivement.

3. La région des hautes fréquences (ω > 1100 cm−1) où l’on peut distinguer deux pics. Le
premier à la fréquence 1166 cm−1 et le suivant à 1382 cm−1 ; ils sont tous deux noyés dans
un important fond de fluorescence.

Fig. 6.2 – Spectres Raman sur un échantillon contenant des NTs enregistrés dans différentes zones et
à des longueurs d’onde différentes. (a) Sur des zones similaires, à (1) 457.9 nm, (2) 488 nm et (3) 514.5
nm, (b) sur des régions différentes de la surface de l’échantillon à 514.5 nm et (c) un troisième type de
réponse à 514.5 nm.

Nous expliquerons leur interprétation plus loin, en même temps que celle des spectres IR.
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Les échantillons synthétisés avec la technique torche plasma, comme nous l’avons montré
dans les chapitres III et IV, ne contiennent pas de NTs, mais ils sont composés d’un bon nombre
de coques et de particules de BN. Ce seront alors de bonnes références pour les comparer avec
les échantillons contenant des NTs. Tous ces spectres (Fig. 6.3) ont été enregistrés à température
ambiante et à une longueur d’onde dans le vert (514.5 nm). Les échantillons qui nous ont intéressé
sont les mêmes échantillons que ceux analysés précédemment en EELS, EDX et observés en HR-
TEM.

Fig. 6.3 – Spectre Raman à 514.5 nm et enregistré à température ambiante sur des échantillons pro-
venant de la méthode torche plasma. (a) Echantillon ”barreau de h-BN” et (b) échantillon ”injection de
bore”.

Pour le cas de l’échantillon ”barreau de h-BN”, nous avons trouvé une réponse identique à
celle que nous avions pour le h-BN de référence (Fig. 6.3 (a)) avec un pic très intense à 1365.5
cm−1.

Le spectre de la Fig. 6.3 (b) correspond aux deux échantillons ”injection de bore”. A partir de
400 cm−1, un fond très important de fluorescence apparâıt dans le spectre. Il est plus significatif
dans la zone des hautes fréquences. La zone des basses fréquences est dominée par un pic intense
à 96,5 cm−1. Les deux autres, à 76,8 et à 116 cm−1, sont des raies parasites du laser à cette
longueur d’onde (514.5 nm). La zone des fréquences intermédiaires présente un grand nombre de
pics, leurs fréquences étant : 290, 370, 460, 508, 555, 768, 787 et 917 cm−1. Le pic très fin à 555
cm−1 est le plus intense de tout le spectre. Finalement, la région des hautes fréquences présente
deux pics très étalés, centrés aux fréquences 1370 et 1576 cm−1. La présence d’un pic à 1370 cm−1

est peut-être liée à l’ensemble des objets contenant du h-BN, mais sa forme très étalée rend cette
hypothèse peu probable. Finalement, aucun autre spectre n’a été enregistré dans l’échantillon,
même si nous avons prospecté dans de nombreux endroits différents des échantillons. Le spectre
de la Fig. 6.3 (b) est beaucoup plus complexe que le précédent, Fig. 6.3 (a). Cette complexité
est liée à celle que présente l’échantillon (voir chapitres III et IV). Il est composé de plusieurs
éléments (fer, cobalt, titanium, chrome...) susceptibles de former des composés qui pourraient
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donner cette réponse. A ce stade, nous ne pouvons pas donner d’explication sur les pics présents
dans le spectre ; néanmoins, avec un degré de certitude élévé, nous pouvons écarter la possibilité
de la réponse des particules de bore et/ou de h-BN.

Spectroscopie infrarouge

Contrairement au banc Raman, le banc IR n’est pas équipé d’un microscope et le diamètre
du faisceau IR est de l’ordre de 1 cm, de telle sorte qu’une grande zone de l’échantillon se
trouve illuminée et qu’une sélection spatiale n’est plus possible. Nous avons réalisé des pastilles
en broyant les échantillons et en les mélangeant avec de l’éthylène, pour l’enregistrement des
spectres des basses fréquences (ω < 550 cm−1) et avec le bromure de potasium (KBr), pour les
hautes fréquences (ω > 550 cm−1).

La Fig. 6.4 montre les spectres de référence du bore (à gauche) et du h-BN (à droite) et en
encart, le domaine des basses fréquences. Le spectre de référence du h-BN est en très bon accord
avec les données de la littérature [55, 65]. Il présente deux bandes à 817 et 1371 cm−1. Ces deux
modes correspondent respectivement à un mode tangentiel optique dans la feuille de h-BN et
à un mode optique hors du plan. Dans le cas du bore de référence, du fait de la nature de cet
élément, il n’y a pas de réponse très significative dans le spectre IR, et il présente un ensemble
de bandes qui ne sont pas très prononcées.

Fig. 6.4 – Spectre IR sur la poudre de bore (à gauche) et de h-BN (à droite), de référence. En encart
dans les deux graphes, nous montrons les spectres de basses fréquences.

Le spectre enregistré sur un échantillon contenant des NTs est présenté sur la Fig. 6.5.
Dans celui-ci, il y a certainement une superposition des signaux provenant des différents com-
posants de l’échantillon. Les bandes autour de 800 et 1370 cm−1 sont présentes dans le spectre
et proviennent très probablement des éclats de BN de la cible. D’une façon générale, les modes
identifiés en Raman sur ces mêmes échantillons sont visibles sur le spectre IR mais avec des
rapports d’intensité variables. Ainsi, le mode à 882 cm−1 est de faible intensité, alors qu’il était
le mode le plus proéminent en Raman.
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Fig. 6.5 – Spectre IR global (régions des basses et hautes fréquences) sur un échantillon contenant des
NTs.

Les échantillons provenant de la synthèse torche plasma ont été également examinés en IR.
Nous avons préparé des pastilles de KBr pour les deux sortes d’échantillons. La Fig. 6.6 montre
les spectres enregistrés sur ces échantillons. Le premier, Fig. 6.6 (a), correspond à celui sur
l’échantillon ”barreau de h-BN”, les autres, Fig. 6.6 (b) et (c), à ceux des échantillons ”injection
de bore” (recueillis sur deux endroits différents (chicane et filtre)).

La forme du spectre de la Fig. 6.6 (a), obtenu sur l’échantillon ”barreau de h-BN”, présente
beaucoup de similitudes avec celle du spectre sur le h-BN de référence. Les bandes les plus in-
tenses apparaissent également à 817 et à 1370 cm−1. La superposition d’autres pics induit une
augmentation des aires de celles-ci. Nous pouvons en conclure que cet échantillon contient de
grandes quantités de h-BN, ce qui confirme nos observations en microscopie électronique.

Les spectres de la Fig. 6.6 (b) et (c) correspondent aux échantillons ”injection de bore”
recueillis dans la partie filtre et chicane, respectivement. Signalons la ressemblance entre ces
deux spectres et celui de l’échantillon contenant des nanotubes (Fig. 6.5). Nous pouvons voir
la présence des mêmes bandes à 547, 644, 798, 882, 1195, 1230, 1379 et 1410 et 1630 cm−1. Le
spectre de la Fig. 6.6 (c) présente de nouvelles bandes à 702, 926, 1028, 1100 et 1342 cm−1, que
nous expliquerons dans la section consacrée au micro-IR.

Interprétation des spectres

Afin de pouvoir interpréter les spectres obtenus avec les spectroscopies Raman et IR sur les
échantillons NTs, nous allons nous servir des calculs ab initio des modes de phonon présentés
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Fig. 6.6 – Spectre IR sur les échantillons synthétisés par la méthode torche plasma : (a) ”barreau de
h-BN”, (b) ”injection de bore” récupéré dans le filtre du système torche plasma, et (c) ”injection de bore”
récupéré dans la partie chicane.

dans le chapitre précédent (Chapitre V). A partir de ceux-ci, il est possible de simuler des
spectres Raman (non-résonant) grâce à des calculs des premiers principes et en parallèle avec
un modèle de ”polarisation de la liaison”4. Ce travail a été développé par l’équipe de San Se-
bastian (L. Wirtz et A. Rubio) en collaboration avec le Laboratoire de Minéralogie Cristalline
(Jussieu-Paris) [274]. La simulation des spectres IR s’est faite en suivant la même procédure
décrite dans le chapitre V, pour le calcul des intensités des modes IR des fullerènes de BN. La
Fig. 6.7 montre le résultat de ces simulations : à gauche, les spectres Raman pour des tubes non
chiraux [zigzag : (8,0), (9,0), (13,0) et armchair (10,10)] et à droite, les spectres IR pour des
tubes des trois hélicités [(9,0), (8,2) et (5,5)].

Les spectres Raman simulés, Fig. 6.7, sont dominés par la superposition d’un mode longi-
tudinal et d’un mode tangentiel qui donne un pic autour de 1370 cm−1. Le deuxième pic le
plus intense est celui qui correspond au mode de respiration des tubes (RBM) qui dépend du
diamètre des NTs et qui pour celui des tubes calculés fluctue entre ≈ 300 et ≈ 140 cm−1. Il
est possible de distinguer un troisième pic assez important vers 800 cm−1, correspondant à un
mode A1.

Dans le cas des spectres IR simulés (Fig. 6.7) le pic le plus intense proche de 1375 cm−1

correspond au mode E1 (T). L’autre pic, autour de 1500 cm−1, est un mode A1 (L) provenant
du dédoublement LO-TO.

4Ce modèle a permis de calculer, pour le cas des fullerènes [273] et des NTs de C [3], les intensités Raman (non-
résonant) à partir des paramètres de polarisation de la liaison C-C. Dans le cas des NTs de BN, ces paramètres
ont été obtenus à travers les calculs ab initio du h-BN, présentés dans le Chapitre V.
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Fig. 6.7 – Spectres simulés de différents NTs-BN en Raman (à gauche) et en IR (à droite).

Assignation des modes

L’interprétation des spectres Raman et IR (Fig. 6.2 (a) et Fig. 6.5) s’avère difficile sur les
échantillons contenant des NTs et qui, par comparaison avec les spectres sur les références (bore
et h-BN) ne sont pas attribuables à des particules de ces composés. Voici la compilation de tous
les indices que nous avons observés :

– Ces spectres sont en fait très différents des spectres simulés et reproduits sur la Fig. 6.7. En
nous appuyant sur nos calculs ab initio, nous ne pouvons expliquer qu’un nombre réduit
de pics :

1. Spectres Raman dans le visible, Fig. 6.2 (a) : (i) les pics à basses fréquences (107, 122,
133 et 184 cm−1) pourraient être associés aux modes de respiration de tubes zig-zag
ou chiraux de diamètre compris entre 1.2 et 1.8 nm. Le pic à 210 cm−1, visible en Ra-
man et en IR, pourrait être associé à un mode tangentiel E1. (ii) Dans le domaine des
hautes fréquences, nous devons rappeler la vaste bande de fluorescence qui empêche
l’enregistrement de spectres Raman plus nets (en rapport signal/bruit). Cependant,
il a été possible de détecter un faible pic à 1382 cm−1 qui pourrait être associé aux
modes longitudinal et tangentiel des tubes. (iii) Les pics à 500 et 880 cm−1 (celui-ci
actif aussi en IR), qui sont les plus intenses dans le spectre Raman, ne correspondent
pas aux modes calculés. Nous ne pouvons pas non plus les assigner aux modes des
contaminants existants et connus à présent dans l’échantillon (B2O3, silice, borate de
calcium, carbone amorphe, ou BN amorphe). Néanmoins, ces pics ont toujours été
observés dans tous les échantillons dans différentes conditions expérimentales.

2. Spectre IR, Fig. 6.5 : (i) la large bande centrée à 1470 cm−1 pourrait contenir la
réponse du mode attendu autour de 1370 cm−1 ; cependant, le diamètre du faisceau
IR incident rendrait difficile la distinction de cette réponse par rapport à celle qui se-
rait plus probablement du h-BN (particules de grande taille). (ii) Il n’est pas possible
d’expliquer les modes à 547, 644 et 1195 cm−1 avec les groupes de symétrie considérés.
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Il faudrait considérer les tubes comme des molécules, en tenant compte de la longueur
des tubes vis-à-vis de la longueur d’onde de la source IR. Dans ces conditions, comme
nous l’avons présenté dans le chapitre V, l’analyse des symétries des modes doit s’ef-
fectuer en utilisant non plus les symétries du groupe d’espace des tubes mais celles
des groupes ponctuels. Cela permet d’augmenter le nombre de modes actifs et de
pouvoir assigner les trois pics à des bandes transversales acoustiques, optique hors
du plan et longitudinal acoustique (fréquences calculées à 545, 628 et 1159 cm−1).
Néanmoins, même si elle est très plausible, cette hypothèse est un peu ”forcée”. (iii)
Le reste des bandes, celles qui sont très intenses à 798 cm−1, possèdent une origine
plus incertaine. Elles pourraient venir de la réponse du h-BN, de la silice ou du B2O3.

– Au moment de reproduire le spectre IR des échantillons torche plasma ”injection de bore”,
Fig. 6.6, nous avons signalé la similitude avec le spectre de la Fig. 6.5 alors que les
échantillons synthétisés avec la torche ne contenaient pas de NTs.

– Les spectres Raman sur ces régions des échantillons possédant des NTs de BN ne se voient
pas modifiés avec la longueur d’onde, comme c’est le cas des NTs de C.

– Nous avions également remarqué que les produits de synthèse prenaient du poids au mo-
ment de leur récupération dans les différents endroits du réacteur (chicane et filtre). Cela
pourrait s’expliquer uniquement par le fait que l’un des constituants serait ”hautement”
hygroscopique. En effet, nous avons vérifié ce comportement hygroscopique par une étude
du gain de poids sur les produits exposés à l’air, pour des échantillons de synthèse non
traités et pour deux échantillons préalablement traités à 120 C̊ et 400 C̊. Au bout de
deux semaines, le résultat de ce gain de poids pour ces trois types d’échantillons est de
12.8 % , 7 % et 8.5 % respectivement.

D’après l’ensemble de ces indices, nous avons conclu que ces spectres ne correspondaient pas
aux tubes, mais qu’ils étaient dus à une autre espèce non identifiée par la spectroscopie des
pertes d’énergie. Nous avons pu l’identifier : il s’agit de l’acide borique (H3BO3). Il se forme
facilement par réaction de l’oxyde de bore (B2O3) en milieu humide. En effet, cette réaction est
très favorable thermodynamiquement (l’enthalpie standard de formation est de -45.1 KJ/mol).
Cet acide est très soluble dans l’eau (63.5 g/L à 20 C̊) et dans l’alcool (éthanol : 55.6 g/L).
Les échantillons, bien que conservés en milieu sec, peuvent en contenir une assez forte quantité.
Nous avons pu constater qu’une grande partie de cet acide provenait de la première phase de
la synthèse lors du préchauffage de la cible, sous forme d’un dépôt blanc caractéristique. Cet
acide n’a pas été détecté au cours des analyses en microscopie électronique car la préparation
des grilles de microscopie implique l’utilisation d’une suspension dans l’alcool qui dissout le-
dit acide, ce qui a compliqué son identification. Les spectres réalisés sur de l’acide borique de
référence en IR et en Raman à différentes longueurs d’onde (voir Fig. 6.8) ont complètement
validé cette hypothèse et ont permis l’interprétation de tous les pics des spectres expérimentaux.

Quantification de l’acide borique

En collaboration avec le Laboratoire des Matériaux Inorganiques (LMI) de l’Université de
Lyon5, nous avons pu mesurer dans nos échantillons les quantités d’acide borique (H3BO3) et

5Ces expériences ont été réalisées par l’équipe de D. Cornu.
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Fig. 6.8 – Spectres Raman à 514.5 nm (à gauche) et IR d’un échantillon pur d’acide borique.

d’oxyde de bore vitreux (B2O3). La technique employée a été l’analyse calorimétrique différentielle
(ACD ou en anglais, Differential Scanning Calorimetry (DSC)). Elle consiste à appliquer une va-
riation linéaire de température à la substance étudiée en même temps qu’à une substance inerte
de référence. On enregistre et on analyse les énergies fournies aux deux échantillons. Cette tech-
nique étant quantitative, elle nous a dévoilé la teneur en poids d’acide borique de l’échantillon.

Les analyses ont été effectuées sur un appareillage Mettler Toledo DSC 820 dans les conditions
expérimentales d’enregistrement suivantes : les produits sont déposés dans un creuset d’alumi-
nium, l’enceinte est sous une atmosphère d’argon, le domaine de températures varie entre 25 C̊
et 500 C̊, et la vitesse de chauffe est de 5 C̊ min−1.

Tout d’abord, les analyses DSC ont été réalisées sur des substances étalons (produits purs) :
l’acide borique (Merck) et l’oxyde de bore vitreux.

– Dans le cas de l’acide borique, nous pouvons observer deux pics endothermiques. Le pre-
mier débute autour de 90 C̊ avec un maxima à 135 C̊, et le second apparâıt confondu
avec le premier avec un maxima à 172 C̊. D’après la littérature, (H3BO3) se décompose
en (B2O3) via la formation de l’acide métaborique (HBO2) [275]. La température du
début de la première déshydratation est d’environ 90 C̊, la deuxième déshydratation
débutant à environ 150̊ C. Nous retrouvons sur notre courbe les deux pics endothermiques
caractéristiques des deux déshydratations successives mais les températures sont décalées.
Cela est sans doute dû aux conditions expérimentales différentes, notamment la vitesse de
chauffe.

– Une deuxième analyse a été effectuée sur un échantillon d’oxyde de bore vitreux. Comme
l’on pouvait s’y attendre, nous n’observons sur cette courbe qu’une température de tran-
sition vitreuse (Tg = 299,23 C̊).

Finalement, nous avons réalisé une troisième analyse DSC sur un échantillon de NTs de BN.
La courbe correspondant à l’analyse DSC de l’échantillon NTs, celle de l’oxyde de bore vitreux
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et celle de l’acide borique de référence sont représentées de haut en bas sur la Fig. 6.9. Sur la
courbe relative à l’échantillon NTs, nous remarquons les deux pics endothermiques relatifs à
la double déshydratation successive de l’acide borique. Cette technique étant quantitative, elle
peut donner précisément la teneur en poids d’acide borique de l’échantillon. Celui-ci contient
donc 49,76 % en poids d’acide borique. Aucune trace d’oxyde de bore vitreux n’est détectée
mais cela ne veut pas dire que nous n’ayons pas d’oxyde de bore non vitreux (cristallisé) dans
le produit ou que celui-ci ne soit pas détecté étant donné qu’il se trouve enrobé par des couches
de h-BN dans les coques.

Fig. 6.9 – De haut en bas, analyse calorimétrique différentielle sur un échantillon de NTs de BN et des
échantillons de référence : oxyde de bore vitreux et acide borique. Cette analyse montre que la teneur en
poids d’acide borique est de 49,76 % sur l’échantillon de NTs.

6.1.2 Diffraction des rayons X

Nous avons utilisé cette technique pour la caractérisation des échantillons avec l’espoir d’ob-
tenir la réponse des tubes, plus concrètement celle de l’arrangement des fagots. En effet, pour les
NTs de carbone, la diffraction de RX s’est révélée une technique très puissante car elle permet
d’avoir des informations sur le taux des NTs existants et sur le réseau hexagonal adopté par
les tubes dans cette configuration des cordes [276]. Dans notre cas, la quantité d’acide borique
présent dans nos échantillons a empêché la réalisation de ce type de mesures sur ceux-ci, mais a
permis de confirmer la présence et la nature des sous-produits de synthèse.

Tout ce travail a été réalisé en collaboration avec P. Launois du Laboratoire de Physique des
Solides à Orsay (LPS) qui a effectué les expériences et les analyses. La longueur d’onde employée
est λ = 1.5418 Å (Cu Kα). Les expériences ont été réalisées sous vide pour optimiser le rapport
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signal/bruit. Le signal diffusé a été enregistré sur négatif ou ”imaging plate”.

Nous avons employé deux sortes d’échantillons : une pastille formée à partir d’une poudre
de produit de synthèse pressée, ce qui a pour but d’améliorer le taux de NTs, et cette même
poudre sans mise en forme préalable. Les résultats sur ces deux échantillons ont été similaires.
La Fig. 6.10 montre un spectre obtenu sur l’une des pastilles. Les pics intenses à q ≈ 1.04 et 1.97
Å−1 correspondent à la phase majoritaire dans l’échantillon qui est l’acide borique, de structure
triclinique. L’oxyde de bore cubique (B2O3) pourrait contribuer également au pic à 1.97 Å−1.
Cependant, cette contribution serait minime car les intensités mesurées (une fois l’absorption
à travers la pastille corrigée) sont à peu près dans le rapport des intensités de l’acide borique
(60/100).

Fig. 6.10 – Spectre de diffraction de RX sur un échantillon de NTs-BN.

Quant au reste des pics, les plus intenses se trouvent à des valeurs de q de : 1.4, 2.15, 2.45
et 3.05 Å−1. Ces pics, du fait de leur largeur, proviennent de petites particules. Leurs positions
sont en très bon accord avec celles attendues pour le bore rhomboédrique.

Finalement, ces mesures de diffraction de RX ont confirmé les expériences précédentes sur la
teneur d’acide borique dans les produits de synthèse. Nous avons pu observer également la contri-
bution de petites particules de bore que nous avons déjà étudiées en microscopie électronique
(HR et EELS) et en spectroscopie Raman.

6.2 Vers la purification

Les techniques employées dans ce chapitre nous ont permis de montrer que l’acide borique est
présent en quantité importante dans les échantillons et que ce sous-produit est très gênant dans
les études structurales macroscopiques car il masque la réponse des NTs. Ainsi notre objectif
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a été d’étudier les moyens pour éviter, dans la mesure du possible, la formation de cet acide
pour ensuite l’éliminer des produits de synthèse par purification. Nous sommes intervenus sur
les points suivants :

– La séparation des produits lors du préchauffage de la cible de h-BN au moment de la
synthèse6. Nous avons pu observer que lors de cette étape de préchauffage, le filtre présente
un dépôt blanc. Celui-ci, après des analyses en Raman et IR, s’est révélé être en grande
partie de l’acide borique. Ce dépôt peut contenir probablement de très faibles quantités7

de particules de h-BN (éclats de la cible). Afin de diminuer le contenu en acide borique
des produits synthétisés, nous avons remplacé après chaque préchauffage le filtre par un
nouveau sur lequel nous avons récupéré les produits contenant les NTs.

– Le filtrage des produits synthétisés8, en tirant parti de la grande solubilité de l’acide dans
un grand nombre de solvants (l’éthanol, l’isopropanol, l’eau...). Une fois les produits de
synthèse mis en solution (l’éthanol a été le solvant le plus employé), la solution est placée
dans un bain d’ultrasons pour la dispersion/séparation des différents objets. Ensuite, elle
est filtrée à travers des filtres de Tetrafluoroethylène (PTFE) possédant des orifices de 0.2
µm afin d’enlever l’acide en solution. Nous avons pu vérifier avec des expériences Raman et
micro-IR (traité par la suite) que ce contaminant est désormais absent de nos échantillons.
Malheureusement, le reste des objets (par exemple les particules de h-BN et la silice)
continue à être présent. La Fig. 6.11 (a) est une image à haute résolution des produits
récoltés après ce filtrage. Les NTs sont visibles, mais une grande quantité des particules
et un dépôt amorphe sont mélangés avec les tubes, ce qui rend difficile leur observation.
Dans cette même ligne et avec des résultats très proches de ceux-ci, le LMI de l’Université
de Lyon a réalisé un travail d’élimination de l’acide via sa dissolution. Dans ce cas, la
technique utilisée diffère de la précédente dans la procédure de filtrage. Cette équipe n’a
pas utilisé de filtre mais, après la dissolution de l’acide, ils ont observé une précipitation
dans l’ampoule contenant la solution. A l’aide d’une seringue, ils ont séparé le précipité
qu’ils ont pu récupérer et ils l’ont chauffé pour évaporer le solvant (éthanol). La Fig. 6.11
(b) montre une image à haute résolution des produits récoltés après ce dernier processus.

– Le dernier aspect auquel nous nous sommes intéressés est la purification des produits via
un traitement thermique. Etant donné que la température de fusion de l’acide borique est
169̊ C (vers l’acide métaborique HBO2), il est possible de le convertir en BN (dans une
phase mésograhitique-amorphe) par un traitement sous NH3. Ce travail est en cours de
réalisation au moment de la rédaction de ce manuscrit, et il se développe en collaboration
avec le LMI. Nous avons cependant réalisé une première partie à l’ONERA. Elle a consisté
à chauffer à une température de 400 C̊, sous un flux d’argon, la poudre récupérée de la
synthèse contenant les NTs. Dans un premier temps, le but a été d’observer par microscopie
électronique le comportement de ces produits, d’étudier leur perte de masse par effet de la
température. Signalons d’abord le changement d’aspect de cette poudre. En effet, elle est
devenue noire, plus compacte et très dure, tandis qu’avant le traitement, elle était grise,
très étalée et fragile. La perte de masse a été de 19.8 %. Nous avons réalisé également
un dosage du bore dans les échantillons par une méthode de spectroscopie d’émission

6Comme nous l’avons présenté dans le chapitre III, la cible est exposée au faisceau laser à une température
proche de 2100 C̊ avant la synthèse proprement dite.

7Il n’y aura pas de grandes quantités car la température à laquelle la cible est exposée n’est pas très élevée.
8Ce travail a été réalisé en collaboration avec J.S. Lauret, postdoc au LEM, qui a adapté la technique de

filtration pour les nanotubes de carbone à nos échantillons.
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atomique à plasma par haute fréquence (Plasma Induit par Haute Fréquence (PIHF) et en
anglais, Inductibly Coupled Plasma (ICP)) avant et après le traitement en température.
Il est passé d’une valeur proche à 45 % en poids, à 54 %. Tous ces indices font supposer
une transformation chimique d’un ou de plusieurs produits existant dans les échantillons
de départ. La Fig. 6.11 (c) représente une image en haute résolution sur ces produits après
le traitement thermique, où il est possible de distinguer les NTs même si ces particules
semblent plus compactes. Les expériences Raman ont confirmé la disparition de l’acide
après ce traitement.

Fig. 6.11 – Images de microscopie électronique en transmission sur trois échantillons de NTs-BN après :
(a) la dissolution en éthanol et le filtrage, (b) la dissolution en éthanol et la récupération du précipité et
(c) un traitement thermique à 400 C̊ sous Argon.

6.3 Modes de vibration des NTs : Raman dans l’UV et micro-IR

Nous avons déjà présenté dans ce même chapitre les résultats des expériences des spec-
troscopies Raman dans le visible et IR. Ces techniques ont révélé : l’hétérogénéité à l’échelle
macroscopique dans les échantillons, la présence de l’acide borique comme espèce majoritaire et
l’absence totale de résonance Raman dans la gamme des longueurs d’onde comprises entre 1064
et 363.8 nm. Pour surmonter ces inconvénients et pour obtenir des spectres correspondant aux
NTs de BN, il est nécessaire de travailler : (a) sur des zones d’échantillons très précises et bien
caractérisées en microscopie électronique où la densité des tubes est très importante et (b), dans
le cas de la spectroscopie Raman, en plus de ce premier point, de rechercher des conditions de
résonance.

La façon la plus directe d’avoir une grande certitude sur la région sur laquelle les spectres vont
être acquis est de travailler sur des zones bien définies d’une grille de microscopie caractérisée
préalablement au microscope. L’utilisation de cette grille de microscopie présente un double
avantage. D’une part, la zone de travail est bien identifiée et caractérisée et d’autre part, la mise
en solution des produits de synthèse pour la préparation de ces grilles fait que l’acide borique est
dissout et qu’il ne contribue plus aux spectres. La Fig. 6.12 montre deux régions de cette grille
sur lesquelles nous avons enregistré des spectres UV-Raman (229nm et 244nm) et micro-IR. La
première des images, Fig. 6.12 (a), correspond à une grande concentration des NTs, comme on
peut le voir plus clairement dans l’image à haute résolution, Fig. 6.12 (c). Cette zone présente
plus de 50 % de NTs, de petites particules de bore et quelques coques de h-BN de taille entre 20
et 100 nm (décrites chapitre IV). La Fig. 6.12 (b) est une image à faible agrandissement sur une
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autre région de la grille. Il s’agit d’une particule de h-BN de grande taille provenant des éclats
de la cible lors de la synthèse.

Fig. 6.12 – Images de microscopie électronique à basse résolution sur deux endroits bien différenciés
dans l’échantillon : (a) dépôt important de NTs et (b) particule de h-BN. (c) Image haute résolution sur
le dépôt de NTs de l’image (a).

6.3.1 Raman dans l’UV

L’absence de résonance que nous avons remarquée auparavant confirme un gap supérieur à
3.4 eV (363.8 nm). En effet, comme nous l’avons souligné dans le chapitre II, si l’énergie du
laser incident correspond aux transitions électroniques entre les pics de la densité d’états (qui
présente des divergences pour les points Γ, singularités de Van Hove), il peut se produire un
phénomène d’exaltation des modes. C’est ce phénomène de résonance qui permet à la spectro-
scopie Raman d’étudier de façon très approfondie les nanotubes de carbone car les transitions
électroniques permises se trouvent dans des valeurs appartenant à la partie visible du spectre
électromagnétique. Hors résonance, le signal des tubes est trop faible pour être détecté. Cette
propriété a été utilisée pour l’étude sélective des tubes métalliques et semi-conducteurs des na-
notubes de carbone [80, 3]. Pour les nanotubes de nitrure de bore, ces propriétés de résonance
doivent se trouver dans l’UV, car la valeur théorique calculée du gap de ceux-ci est proche de
5.5 eV [8]. Cela explique que dans le visible et proche UV (dans ce dernier cas nous travaillons
sans l’aide d’un microscope couplé au spectromètre), aucun signal propre aux tubes n’a pu être
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mis en évidence. Des mesures effectuées dans l’UV (244 nm ⇔ 5.08 eV et 229 nm ⇔ 5.41 eV),
nous ont permis de détecter pour la première fois un spectre attribuable aux tubes. La résolution
spectrale des appareils employés est de 8 cm−1.

L’ensemble des résultats les plus révélateurs obtenus à 229 nm (5.41 eV) sont présentés sur la
Fig. 6.13. Celle-ci montre la comparaison entre les spectres enregistrés sur le h-BN de référence
(poudre microcristalline de haute pureté), Fig. 6.13 (c), et ceux enregistrés sur la grille de mi-
croscopie : pour le dépôt des NTs, Fig. 6.13 (a) et pour la particule de h-BN, Fig. 6.13 (b). Sur
ces deux derniers spectres, le pic visible à 1597 cm−1 provient du film de carbone amorphe qui
constitue la grille.

Fig. 6.13 – Spectres Raman à 229 nm sur : (a) un dépôt de NTs-BN, (b) la particule de h-BN sur la
grille de microscopie et (c) la poudre de h-BN de référence. La figure en encart montre le décalage et
l’élargissement de la raie principale du spectre obtenu sur le dépôt des NTs par rapport au même pic dans
le h-BN.

Le pic principal (proche de 1366 cm−1) dans le spectre du h-BN de référence correspond à
un mode E2g. Sa fréquence est la même que celle présentée dans la littérature par Nemanich et
Hoffman [270, 65]. En considérant les pics comme des lorentziennes, il est possible de déterminer
pour ce pic à 1366 cm−1 une largeur à mi-hauteur proche de 16 cm−1, pour les deux spectres
correspondants au h-BN (référence et particule). Cette valeur est également en très bon accord
avec celles trouvées par ces auteurs. Ces résultats sont similaires aux valeurs observées et inclues
dans ce chapitre pour la spectroscopie Raman réalisée dans le visible9.

9En ce qui concerne la largeur du pic, il faut tenir compte de la différence en résolution spectrale entre les
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Contrairement à ces résultats, le spectre acquis sur le dépôt des nanotubes présente un
déplacement et un élargissement asymétrique de ce pic, comme nous pouvons le voir sur la Fig.
6.13. L’amplitude du déplacement est de l’ordre de 4 cm−1. Bien qu’inférieure à la résolution du
spectromètre, nous l’observons de façon systématique sur les zones riches en nanotubes, si bien
qu’il semble raisonnable de considérer ce déplacement comme significatif. Nemanich et collabo-
rateurs ont trouvé une corrélation entre ce type de comportement pour le mode E2g et la taille
des cristallites dans un échantillon de h-BN [270]. Ils ont pu estimer la taille de ces cristallites par
des mesures de RX et grâce à un ajustement sur leurs valeurs de déplacement et d’élargissement
de ce pic à 1366 cm−1. Ils en ont déduit deux expressions pour établir cette corrélation (l’une
pour l’élargissement et l’autre pour le déplacement).

Nous avons utilisé ces relations pour analyser les pics observés. Il en ressort que leur com-
portement peut difficilement s’expliquer par un effet de taille des particules h-BN. En effet,
l’application des relations trouvées par Nemanich donne des valeurs de taille légèrement discor-
dante de 20 % : 8.7 nm avec la formule de la largeur à mi hauteur et 10.6 nm avec celle de
la position de la raie, respectivement. Par ailleurs, ces valeurs ne correspondent ni aux dimen-
sions des nanotubes ni à celles des coques de h-BN dont la taille est en général supérieure à 20 nm.

Enfin, il faut noter que le comportement de ce pic a été observé uniquement sur des spectres
enregistrés à 244 et 229 nm (UV). Dans tout le travail réalisé en spectroscopie Raman dans
la gamme des longueurs d’onde appartenant au visible où nous avons acquis plusieurs cen-
taines des spectres, à différentes longueurs d’onde, avec des conditions d’acquisition différentes
(température, puissance laser), avec plusieurs conditionnements des échantillons (pastilles, poudre,
poudre scellée dans une ampoule sous argon) et sur des zones différentes des échantillons,
sélectionnées par le microscope optique, aucun spectre n’a présenté un tel phénomène. En outre,
nous avons examiné la même zone (sur laquelle nous avons travaillé dans l’UV) dans le spec-
tromètre à 514.5 nm et aucune réponse n’a été obtenue.

A la lumière de ces résultats, seules deux hypothèses pourraient expliquer ce comportement :

1. Il s’agit du spectre propre aux NTs et ce comportement serait expliqué pertinemment
par nos calculs ab-initio (chapitre V). Le déplacement et l’élargissement du pic provien-
drait de la superposition d’un mode tangentiel (de symétrie Ag ou A1, selon l’hélicité du
tube considéré) et d’un autre longitudinal (E1g ou E1, selon l’hélicité du tube considéré).
Etant donné que les fréquences de ces deux modes sont proches, cela pourrait expliquer
l’élargissement et le décalage du pic.

2. La deuxième hypothèse consiste à considérer que cette réponse provient d’un mélange de
NTs et de coques de h-BN, ou même de l’influence des extrémités des tubes. Dans ce cas,
la combinaison entre la taille réduite des tubes (leur diamètre) et la taille des particules
pourrait expliquer ce comportement. D’une part, le déplacement vers les hautes fréquences
viendrait d’un poids plus important du coefficient que l’on assignerait aux tubes et d’autre
part, l’effet de distribution des diamètres des NTs et de la taille des coques agirait sur
l’élargissement de la raie.

deux spectromètres.
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D’après ces deux hypothèses, nous aboutissons à la conclusion que ce pic serait une réponse
des tubes seuls ou couplés, à celle des coques de BN. Un inconvénient de taille et qui rend difficile
l’attribution claire de ce spectre aux tubes, est que l’optique utilisée dans ces spectromètres tra-
vaillant dans l’ultraviolet ne permet pas d’effectuer des mesures pour des fréquences inférieures10

à 450-500 cm−1. Cela a pour conséquence que les modes de basse fréquence, correspondant aux
modes de respiration des nanotubes, ne peuvent pas être enregistrés.

Récemment, J. Wu et collaborateurs (appartenant à l’équipe de Zetll à Berkeley) ont pu-
blié des spectres Raman dans l’UV (244 nm) obtenus sur des échantillons contenant des NTs
multifeuillets [166]. Ces auteurs ont enregistré des spectres où le pic autour 1366 cm−1 présente
également un élargissement et un décalage comparable à celui que nous observons. Néanmoins,
ces deux effets sont inférieurs à ceux que nous avons observés. En s’appuyant sur les résultats
de Nemanich et al. [270], J. Wu et al. ont trouvé que le comportement de cette raie pourrait
s’expliquer par la réponse de leurs tubes. Contrairement à l’écart que nous avions trouvé entre
les valeurs provenant des deux formules de Nemanich (celle liée à la position de la raie et celle
liée à sa largeur et à sa mi-hauteur), leurs valeurs sont cohérentes entre elles et ils ont estimé
qu’elles correspondent aux diamètres de leurs NTs. En effet, les caractéristiques des pics qu’ils
ont observé autour de 1366 cm−1 sont très proches de celles que nous voyons pour le h-BN. Par
ailleurs, des raies apparaissent dans leurs spectres à 880 et à 920 cm−1. Ces auteurs ne sont pas
parvenus à interpréter ces deux pics. Cependant, nous sommes à présent en mesure de fournir
une explication. Le premier pic correspond à l’acide borique qui doit être un contaminant dans
leurs échantillons et le deuxième pic est l’harmonique (”overtone”) de deux phonons acoustiques
entre les points K et M de la zone de Brilllouin [260]. Nous arrivons donc à la conclusion que le
spectre qui est attribué aux tubes n’est en fait que le spectre issu d’un mélange de particules de
h-BN et d’acide borique ; il peut exister également une contribution des tubes mais elle est faible.

Au vu de nos résultats à ces longueurs d’onde (244 et 229 nm), il est intéressant de noter
que les conditions de résonance ne sont pas encore atteintes, ni dans le cas du h-BN [260] ni
plus nettement pour les NTs. Nous pouvons tirer cette conclusion en examinant le rapport si-
gnal/bruit dans le spectre des tubes par rapport à celui du h-BN11 (poudre et particules). Nous
étudions à présent les conditions de résonance à partir de l’analyse de la susceptibilité Raman.
La théorie macroscopique de la diffusion Raman établit que cette susceptibilité Raman est pro-
portionnelle, selon une approximation à deux bandes, à la dérivée de la susceptibilité par rapport
à la fréquence des photons (∂ χ / ∂ ω). Pour l’obtention de la section efficace Raman, qui est
proportionnelle au carré de la susceptibilité Raman, nous avons employé la fonction diélectrique
obtenue par Hoffman et al. par réflectivité, sur du BN pyrolitique [65]. La Fig. 6.14 montre le
résultat 12. Nous observons alors que la résonance n’arrive que pour une énergie proche de 6 eV.
Nous sommes donc dans des conditions de pré-résonance pour les énergies d’excitation que nous
avons employées (5.08 et 5.41 eV). Notons que comme nous le présenterons dans le prochain
chapitre, la fonction diélectrique des tubes n’est pas très différente de celle du h-BN, ce qui nous
permet d’extrapoler ce résultat aux NTs.

10Cela est dû à l’utilisation d’un filtre Notch qui coupe la contribution élastique (Diffusion Rayleigh) et donc
limite ces fréquences.

11Signalons qu’une comparaison directe entre les signaux des trois spectres ne peut pas se faire car les conditions
d’enregistrement pour le h-BN (poudre ou particule) et pour le dépôt de NTs sont différentes. Ces différences sont
essentiellement dues à l’imprécision dans la focalisation du faisceau laser lors de l’acquisition des spectres sur le
dépôt de nanotubes.

12Ce calcul a été réalisé par S. Reich de l’Université de Cambridge [260].
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Fig. 6.14 – Section efficace Raman pour le h-BN, en pointillés le module carré de la partie imaginaire
et avec des tirets, celui au carré de la partie réelle, respectivement [260]. Les points sur la figure indiquent
les différentes énergies d’excitation employées (2.41, 5.08 et 5.41 eV).

Par ailleurs, la spectroscopie Raman dans l’UV sur les particules de h-BN (comme celle
présentée plus haut, Fig. 6.12 (b)), nous a permis d’observer un autre phénomène très intéressant.
Nous avons enregistré sur ces particules des spectres qui présentent une importante bande de
luminescence, comme nous pouvons le voir sur la Fig. 6.15. A partir de la fréquence de ce pic
(≈ 3100 cm−1), il serait possible d’obtenir une estimation de la valeur de la bande interdite
qui correspondrait à des états intermédiaires (dus possiblement à la présence des défauts). Elle
serait donc inférieure au gap réel entre les états de la bande de valence et ceux de conduction.
Dans ce cas, nous trouvons que la valeur est proche de 5.1 eV et qu’elle est inférieure au gap du
h-BN [67, 66, 70, 71].

6.3.2 Micro-infrarouge

Le caractère ionique du BN fait de l’IR l’une des spectroscopies les plus intéressantes pour sa
caractérisation [55, 65, 277, 278, 279], ce qui n’est pas le cas pour d’autres matériaux comme le
carbone [280, 281]. De plus, l’utilisation d’un microscope (d’un grandissement fois 15, qui confère
une résolution spatiale de l’ordre de 10 µm) couplé au spectromètre, permet d’enregistrer des
spectres en ayant une bonne résolution spatiale, ce qui est un avantage de taille. Ce dernier point
est pour nous essentiel, du fait de la grande hétérogénéité de nos échantillons. Par ailleurs, un
autre atout en découle : l’absence de préparation spécifique des échantillons, contrairement aux
spectromètres classiques d’absorption IR (comme celui employé dans la section précédente) où
la préparation des pastilles est indispensable. Nous avons tiré parti de ces avantages pour obtenir
des spectres sur les mêmes régions (et sur des régions semblables) de la grille de microscopie à
celles sondées auparavant par la spectroscopie Raman UV.

La Fig. 6.16 montre les résultats sur des zones différentes de la grille de microscopie : (a) le
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Fig. 6.15 – Spectre Raman à 229 nm sur la particule de h-BN de la Fig. 6.12 (b). Une bande de
photoluminescence est observée (centrée ≈ 3100 cm−1).

dépôt des NTs, (b) la particule de h-BN de taille micrométrique et (c) la poudre de h-BN de
référence.

Comme le montre la Fig. 6.16 (c), le spectre sur la poudre de h-BN présente deux bandes
principales à 815 cm−1 et 1366 cm−1 qui correspondent aux modes E1 et E2, déjà définis dans
ce chapitre. Ce résultat est en concordance avec ceux de la littérature [55, 65]. L’analyse de
ce spectre est un peu complexe du fait que le h-BN, comme nous l’avons montré dans le cha-
pitre V, exhibe un dédoublement des modes longitudinal et transversal optiques (LO-TO). Ce
dédoublement dépend de l’orientation des plans de h-BN. Etant donné que la référence utilisée
est une poudre polycristalline, les orientations des plans de BN varient entre les différents cris-
taux. Cela a pour conséquence que la combinaison des réponses de tous ces cristaux provoque
l’élargissement observé de la bande centrée à 1366 cm−1. Une réponse similaire est visible dans
les spectres acquis par Andujar et al. [279] sur des films de h-BN et ceux de Baraton et al., cette
fois sur des poudres de h-BN [278].

La Fig. 6.16 (b) montre le spectre acquis sur la particule de h-BN déposée sur la grille de
microscopie. Comme la taille du faisceau IR est supérieure à celle de la particule et comme
plusieurs objets sont à proximité, ce spectre présente la superposition des différentes réponses.
Cette même circonstance est à signaler dans le cas du spectre enregistré sur le dépôt des NTs,
Fig. 6.16 (a), où il y a un mélange de tubes et de nanoparticules. Nous avons pu identifier quels
étaient les composés qui, d’après la littérature, pouvaient donner une réponse similaire dans
l’IR parmi ceux existant dans nos échantillons grâce à nos analyses en spectroscopie de pertes
d’énergie. Il s’agit de la silice vitreuse et d’un borate de calcium. Il est notoire que ces deux
verres sont de grands absorbants de l’IR [282]. Néanmoins, notons que la composition chimique
exacte du borate n’a pu être identifiée. Cela est dû à la grande quantité des composés existants
qui contiennent la combinaison de Ca, B et O.

Dans ces spectres, (Fig. 6.16 (a) et (b)), nous interpréterons en deux temps les bandes et
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Fig. 6.16 – Ensemble des spectres micro-IR sur : (a) un dépôt de NTs-BN, (b) une particule de h-BN
sur une grille de microscopie et (c) une poudre microcristalline de h-BN de haute pureté. Nous avons
sigalé les raies que nous attribuons aux différents composés (voir le texte).
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l’assignation des modes correspondants. Premièrement, nous expliquerons les bandes attribuées
aux contaminants détectés dans les échantillons, ainsi que le reste des bandes visibles dans ceux-
ci, et deuxièmement, nous nous centrerons sur celles qui nous intéressent plus particulièrement
et qui appartiennent au BN (hexagonal et dépôt de NTs).

Nous discutons d’abord l’origine des bandes, provenant des impuretés dans les échantillons,
qui apparaissent dans ces deux spectres, Fig. 6.16 ((a) et (b)). Les deux bandes importantes
d’absorption à 1080 et 1260 cm−1 peuvent être attribuées à la silice (SiO2) [266]. Elles corres-
pondraient pour la première (1080 cm−1) à un mode tangentiel optique (TO) et pour la deuxième
(1260 cm−1) au mode longitudinal optique (LO), correspondant au même mode antisymétrique
d’élongation des liaisons Si-O-Si. Dans son travail consacré à l’étude de l’absorption IR de la
silice vitreuse [266], Kirk a montré que ce matériau présente un autre dédoublement LO-TO à
810 et 820 cm−1, qui serait également visible dans ces spectres.

Les bandes à 966, 1024 et 1170 cm−1 dans le spectre du dépôt des NTs, et celles à 1024,
1232 cm−1 dans celui de la particule de h-BN, ont été attribuées par certains auteurs [282, 283]
au mode d’élongation antisymétrique de la liaison B-O dans la structure tétraédrique BO4 des
borates vitreux. Ces mêmes auteurs ont déjà signalé que l’étude par spectroscopie IR de ces bo-
rates demeure très complexe pour des raisons différentes : (i) le bore possède une grande affinité
pour s’entourer d’atomes d’oxygène en nombre de trois ou quatre (BO3 ou de BO4 structures),
ce qui crée une quantité importante de combinaisons structurales différentes qui sont difficiles à
considérer théoriquement dans leur totalité ; et (ii) ces borates contiennent habituellement des
molécules d’eau dans leurs structures et les modes des liaisons O-H s’ajoutent aux modes de
déformation et d’élongation des modes B-O [283, 284]. Ces aspects font que l’interprétation des
spectres se fait uniquement pour des configurations simples de BO4 (ou de BO3) sur lesquelles les
fréquences fondamentales sont établies par comparaison avec celles des composés chimiquement
similaires ou avec des borates bien identifiés [5].

Les bandes entre 2850 et 2965 cm−1 dans les deux spectres (Fig. 6.16 (a) et (b)) et celle à
2362 cm−1 pour le spectre sur la particule de h-BN peuvent également être reliées aux borates.
Elles correspondent à des modes d’élongation des liaisons O-H qui proviennent des liaisons
d’hydrogène [283, 284, 285]. Ces borates sont donc hydratés comme l’indique l’existence de
ces dernières bandes. Ce dernier point justifie le caractère hygroscopique de nos échantillons13.
L’existence des molécules d’eau dans ces composés est détectée par la présence des bandes sui-
vantes : (a) les deux bandes dans la région 1600 - 1750 cm−1, visibles dans les deux spectres,
appartiennent à un mode de déformation H-O-H de l’eau [283, 285] ; (b) la large bande centrée
à 3400 cm−1, clairement visible dans le spectre de la Fig. 6.16 (a), serait attribuable à un mode
d’élongation de la liaison O-H, différent du précédent [284, 285]. D’autres auteurs [278, 279]
interprètent différemment cette dernière bande : elle serait associée à un mode d’élongation de
la liaison N-H. Cependant, cette hypothèse est improbable pour nos échantillons. D’une part,
pour la préparation ou la synthèse de leurs échantillons ces auteurs ont utilisé de l’ammoniaque
qui serait à l’origine de cette raie ; or nous n’utilisons pas cette substance. D’autre part, la forme
de cette bande, assez fine, est très différente de celle observée dans notre spectre.

Il est intéressant de remarquer le phénomène optique lié aux raies sinusöıdales présentes dans
le spectre de la Fig. 6.16 (b), clairement visibles14 à partir de 1550 cm−1 . Ce sont des franges

13Nous avons mentionné précédemment ce comportement hygroscopique de nos échantillons.
14A 1648 et 1736 cm−1, ce phénomène est superposé à la réponse des molécules d’eau absorbées à la surface du
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d’interférence. En effet, quand la lumière traverse une couche plate, uniforme et assez fine, la
superposition des ondes ayant subi des réflexions à l’intérieur de cette lame (particule) peut se
produire et donner naissance aux bandes observées. Dans notre cas, au vu de l’image de haute
résolution (Fig. 6.12 (b)), la particule réunit toutes ces conditions pour que ce phénomène se
produise.

Nous nous intéressons maintenant aux raies appartenant au BN (hexagonal et dépôt de
NTs). Traitons d’abord la raie autour de 1370 cm−1. Nous avons déjà signalé dans cette section
qu’elle correspond à un mode d’élongation de la liaison B-N, dans le cas du h-BN (particule et
micro-cristaux). Ce mode IR est très sensible à l’orientation des plans de BN vis-à-vis de la po-
larisation de l’onde incidente. La fréquence de ce mode dépend donc fortement de la qualité des
échantillons employés pour réaliser la mesure, comme nous pouvons le voir dans la littérature, où
cette valeur prend des valeurs assez différentes : de 1367 [55] à 1383 cm−1 [65]. Ceci expliquerait
que cette bande apparaisse à une fréquence de 1371 cm−1 dans le spectre de la particule de
h-BN et qu’elle ait une valeur proche de 1366 cm−1 pour le h-BN polycristallin de référence.

Finalement, pour le spectre enregistré sur le dépôt des NTs, Fig. 6.16 (a), cette bande se
trouve à 1373 cm−1. Dans le cas des tubes, elle est attribuée à un mode A1 [253]. Comme cela
apparâıt clairement dans la figure, elle présente un léger décalage et une réduction de la largeur
à mi-hauteur par rapport à la raie sur la particule de h-BN. Nous venons de montrer qu’il est
difficile de se prononcer sur ces effets, en particulier celui qui concerne le décalage de la raie15.
La valeur du pic est, par ailleurs, très proche de celle trouvée par Borowiak-Palen pour des NTs
multiparois de BN synthétisés par la méthode de substitution (voir chapitre I), 1372 cm−1, [144].
L’explication de ce comportement pourrait provenir de l’effet de la courbure des feuilles de h-BN
pour la formation des tubes. Cela aurait pour conséquence un durcissement des modes qui pour-
rait donc justifier ce décalage. Il est également intéressant de noter la différence entre les valeurs
de l’absorbance (celle-ci a un rapport de proportionalité direct avec la qualité de l’échantillon).
En comparant les deux spectres acquis sur la grille (pour lesquels la taille du faisceau incident est
supérieur à celui des objets examinés), nous signalons que la valeur dans le cas du dépôt des NTs
est le double que pour celle de la particule, ce qui peut s’interpréter comme un indice en faveur
de l’appartenance de ce spectre aux tubes (lié au fait de leur bonne cristallinité, voir chapitre II).

Le spectre enregistré sur la particule présente également une bande16 à 915 cm−1. Plusieurs
auteurs ont trouvé ce même résultat sur des échantillons de BN [55, 286, 287]. Ces deux derniers
groupes ([286, 287]) l’ont attribuée à un mode de déformation de la liaison B-H. Mais dans la
spectroscopie Raman dans l’UV, nous avons vu que cette explication n’est pas valable car cette
raie correspond à une harmonique de deux phonons acoustiques [260].

La bande centrée autour de 810 cm−1 est associée à un mode de déformation de la liaison
B-N-B, dans le h-BN qui correspondrait au mode E1 des tubes. Dans le cas des spectres acquis
sur la grille (dépôt de NTs et particule), l’interprétation de cette bande est plus délicate du
fait qu’à cette fréquence, les réponses de la silice et du borate se superposent à celle du BN
[266, 283], comme nous pouvons le constater dans le spectre de gauche.

borate.
15Néanmoins, nous voulons insister sur le fait que nous avons observé ces effets dans tous les spectres acquis

sur les différentes régions où il y avait une importante concentration de tubes par rapport à ceux obtenus sur les
particules de h-BN.

16A cette bande se superpose très probablement la contribution des oscillations présentes dans le spectre (franges
d’épaisseur) qui produisent une augmentation de son intensité.
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A la suite de l’analyse de toutes ces données, dont la complexité des résultats et par extension
celle des échantillons est apparue de façon manifeste, nous nous devons de rester prudents au
moment d’en tirer des conclusions. Cependant, parmi l’ensemble de ces résultats, deux indices
nous permettent de conclure que le spectre concernant le dépôt des NTs peut être associé à la
réponse des tubes : (i) le premier est l’absence dans ce spectre de la raie à 915 cm−1, visible
dans le spectre de la particule de h-BN ; (ii) le deuxième est en rapport avec le comportement
de la raie à 1373 cm−1, à savoir son élargissement et la réduction de sa largeur à mi-hauteur.
Nous pourrions ajouter l’absence du phénomène des franges d’interférence, qui indiquerait que
nous n’avons affaire ni à une particule fine ni à un dépôt uniforme.

6.4 Conclusions

Ce chapitre a porté sur la caractérisation à l’échelle macroscopique des produits obtenus lors
de la synthèse. Pour mener à bien cette tâche, nous avons employé plusieurs techniques : les
spectroscopies Raman et infrarouge, la diffraction RX et l’analyse calorimétrique différentielle
(ADC).

Le couplage de toutes ces techniques, en particulier celui des spectroscopies IR et Ra-
man, s’est avéré très performant pour l’identification des différents composés présents dans
nos échantillons à part les NTs. Parmi ces composés, certains n’avaient pas été détectés dans
les expériences de spectroscopie de pertes d’énergie. Cela a été le cas de l’acide borique. En
effet, la grande solubilité de l’acide dans l’éthanol que nous employons dans la préparation
des échantillons pour la microscopie électronique rend impossible sa détection. La présence
de cet acide a été vérifiée par des expériences de diffraction de RX. L’analyse calorimétrique
différentielle nous a permis de mesurer son pourcentage en poids, à savoir 50 %.

Etant donné la quantité importante d’acide borique dans nos échantillons et son influence
sur les mesures macroscopiques effectuées sur ceux-ci, il est important de trouver le moyen de
l’éliminer. Pour cela, nous avons adopté deux démarches : la première a consisté à limiter la
présence de l’acide dans les échantillons récupérés lors de la synthèse, via la séparation des
produits du préchauffage de la cible et ceux obtenus après la décomposition de celle-ci ; et la
deuxième a été centrée sur la purification des produits obtenus après le processus de séparation.
Cette purification a été réalisée selon deux méthodes : le traitement thermique et le filtrage. Dans
ce dernier cas, nous avons mis ces produits en solution en employant l’éthanol comme solvant
(étant donné la grande solubilité de l’acide dans celui-ci) puis nous avons filtré cette solution. Les
résultats en spectroscopie Raman ont confirmé l’efficacité des deux méthodes. Néanmoins, nous
sommes conscients des progrès qu’il reste à fournir pour améliorer la purification. Il faudrait
d’une part, perfectionner cette méthode pour que le taux des NTs ne se voie pas affecté par
l’effet des traitements, et d’autre part, résoudre le problème de l’existence dans nos échantillons
d’autres impuretés comme la silice et le borate. En effet, le travail en spectroscopie IR à l’aide
d’un microscope nous a permis de vérifier les résultats obtenus via la spectroscopie de pertes
d’énergie, où nous avons pu détecter la présence de la silice et d’un borate de calcium.

Dans la dernière partie de ce chapitre, nous nous sommes centrés sur l’étude des propriétés
vibrationnelles des NTs de BN. Pour cela, nous avons montré qu’il était nécessaire de travailler
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en Raman dans l’UV (afin de s’approcher des conditions de résonance) et en micro-IR sur des
régions des échantillons bien caractérisées en microscopie électronique où le taux des tubes était
très important. La difficulté d’interprétation de ces spectres est inhérente à la complexité de nos
échantillons. En outre, dans le cas de la spectroscopie Raman, elle est associée à une limitation
technique (l’impossibilité de l’enregistrement de la région des basses fréquences où se trouve la
réponse des modes de respiration des tubes). Malgré cela, les évidences obtenues nous indiquent
que nous sommes en mesure d’attribuer certaines raies dans ces spectres aux modes propres aux
nanotubes.

Contrairement au cas des NTs de carbone, où la spectroscopie Raman est devenue une
technique clé pour leur caractérisation (par exemple, l’information sur l’hélicité prépondérante
dans un échantillon et la distribution des diamètres), la limitation technique que nous venons de
signaler ci-dessus fait que cette spectroscopie n’est pas adaptée pour l’instant à l’étude des NTs
de nitrure de bore. Il en est de même pour la spectroscopie IR qui ne semble pas une technique
amenée à être très répandue car elle fournit peu d’informations sur les tubes. En revanche,
soulignons que ces deux spectroscopies présentent un intérêt notable pour la caractérisation des
échantillons car les résultats obtenus se sont révélés d’une importance primordiale.



Chapitre 7

Etude de la réponse diélectrique des
nanotubes par EELS

Ce chapitre portera sur l’étude de la réponse diélectrique des nanotubes de BN. Nous
nous intéresserons à l’étude de la région des ”pertes proches” (0-50 eV) des spectres de pertes
d’énergie. Le phénomène physique considéré concerne des excitations des électrons de valence :
excitations collectives (ou modes de ”plasmons”) et/ou transitions interbandes.

Nous définirons tout d’abord les bases théoriques qui permettront l’interprétation des spectres.
Nous présenterons alors le modèle diélectrique continu. Ensuite, nous traiterons les techniques
expérimentales utilisées dans ce travail, ainsi que les processus de déconvolution et de soustrac-
tion qui nous ont permis d’obtenir les résultats présentés.

L’analyse des spectres, à l’aide du modèle diélectrique continu, nous renseignera sur la struc-
ture électronique des NTs. Nous avons pu observer la dépendance de certains modes dans les
spectres avec la géométrie d’acquisition (faisceau électronique sur les nanotubes ou à proximité
de ceux-ci (quelques nanomètres)). Ce résultat peut se comprendre par la nature des modes mis
en jeu.

A la lumière des travaux théoriques présentés dans le chapitre I, nous avons vu que les NTs
de BN sont prédits comme étant des semiconducteurs à grand gap [8]. L’intérêt principal et la
motivation du travail qui nous occupe dans ce chapitre reposent sur la possibilité de mesurer la
valeur de la bande interdite de NTs individuels de BN, tout en ayant accès à certains de leurs
paramètres structuraux.

7.1 Introduction et aspects théoriques : réponse diélectrique

7.1.1 Présentation de la problématique

L’étude des propriétés électroniques des NTs peut se faire en employant un microscope à
effet tunnel (STM/STS) [4] (chapitre I). Néanmoins, l’utilisation de cette technique présente
plusieurs inconvénients : (1) le NT doit être déposé sur un substrat conducteur qui peut mo-
difier les propriétés du tube ; en outre, dans le cas des NTs de BN, leur caractère isolant rend
difficile cette mesure1, (2) l’analyse quantitative avec cette technique demande la compréhension

1Dans leurs travaux, Ishigami et al. (chapitre I) font mention de cette limitation [157].
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totale de l’interaction/couplage entre la pointe et le NT, et de plus, (3) l’acquisition d’un spectre
qui s’étale sur plus de quelques eV au-delà du niveau de Fermi est difficile. Or, la réalisation
d’expériences EELS dans un microscope électronique en transmission (TEM), tout en différant
de la technique précédente, présente des avantages importants : (a) d’une part la région spec-
trale sondée peut s’étaler sur plusieurs centaines d’eV et (b) d’autre part, elle ne nécessite pas
l’existence d’un support susceptible d’affecter la mesure.

Le h-BN, constitutif des NTs, est un matériau lamellaire qui présente une forte anisotro-
pie, comme nous l’avons déjà évoqué au chapitre I. Cette anisotropie du h-BN a d’importantes
conséquences sur ses propriétés électroniques (entre autres) et se manifeste dans sa constante
diélectrique. Nous devons alors considérer la constante diélectrique comme un tenseur, ε (q,ω) :

ε(q, ω) = ε⊥(q, ω)(xx+ yy) + ε//(q, ω)zz (7.1)

où ε// (q,ω) et ε⊥ (q,ω) sont les composantes ”parallèle” et ”perpendiculaire” de la constante
diélectrique, q est le moment transféré et ω est la fréquence (l’énergie, ~ω). La composante ”pa-
rallèle” (”perpendiculaire”) est associée à la réponse de la constante diélectrique pour un moment
transféré parallèle2 (perpendiculaire) à l’axe c, voir Fig. 7.1 (a). Dans le cas des NTs, à cette
anisotropie s’ajoute leur taille nanométrique. En effet, compte-tenu de leur dimension, l’axe
principal d’anisotropie (axe c, perpendiculaire au plan basal) d’un NT par rapport à la direc-
tion de l’onde incidente, varie continûment suivant la direction radiale. Cela est connu sous le
nom d’”anisotropie locale”3 ; nous en montrons un exemple sur la Fig. 7.1 (b). Cette anisotropie
locale pourra être mise en évidence uniquement à l’aide d’une sonde de dimension inférieure à
celle du tube à étudier, ce qui implique le besoin d’une grande résolution spatiale. Celle-ci est
atteinte dans un microscope électronique en transmission et à balayage (STEM) qui focalise
le faisceau d’électrons en une sonde de dimension subnanométrique, de l’ordre de 5 Å pour le
STEM HB-501 utilisé. Par ailleurs, ce microscope possède aussi une très bonne résolution en
énergie.

Nous avons donc réalisé cette étude sur la réponse diélectrique des NTs dans un STEM
qui fournit des sondes très intenses, grâce à la brillance de la source électronique (canon à
émission de champ). Ce microscope possède un détecteur en 2D d’une haute efficacité. La région
qui nous occupe est celle qui correspond aux pertes proches ou hautes fréquences4 (de 0 à 50 eV).

Les spectres ont été acquis selon deux géométries différentes :

– pénétrante : où le faisceau électronique est focalisé sur le NT. Dans cette géométrie, la
contribution des excitations de volume est non nulle. Néanmoins, pour les dimensions des
objets que nous étudions, les modes de surface sont également excités et nous obtiendrons
donc la superposition des deux modes (on verra que la contribution des modes de surface

2Il est possible aussi de se référer à ces composantes comme la fonction diélectrique hors du plan (parallèle)
ou dans le plan (perpendiculaire).

3Par rapport à l’anisotropie globale que présente le h-BN massif. Notons également que cette anisotropie locale
n’est pas en rapport avec la morphologie de l’objet.

4L’appellation de ”hautes fréquences” fait référence au fait que ces fréquences sont supérieures à celles des
vibrations du réseau.
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Fig. 7.1 – (a) Visualisation de l’anisotropie du h-BN et (b) de l’anisotropie locale dans un NT.

est en fait prépondérante).

– Non-pénétrante ou géométrie de ”champ proche”5 : la sonde électronique est placée à
une distance finie de la surface du tube individuel analysé, voir Fig. 7.2 (a). Cette distance
entre le centre du tube et le faisceau d’électrons est appelée paramètre d’impact, b. Cette
géométrie permet d’exciter uniquement les modes de surface. Le phénomène d’interaction
entre la sonde électronique et un NT est montré sur la Fig. 7.2 (b). Un électron rapide de
champ coulombien Ec, passant à côté d’un NT, polarise le tube. Cette polarisation induit
un champ, Ei, qui agit en retour sur l’électron en lui faisant perdre de l’énergie. Comme
nous le verrons un peu plus loin, cette perte d’énergie est en rapport avec la polarisabilité
multipolaire (par unité de longueur) du nanotube, αl(ω), qui peut se définir comme le
coefficient de proportionnalité entre le champ appliqué et le champ induit.

Fig. 7.2 – (a) Schéma de la géométrie de ”champ proche”. La distance entre le faisceau électronique et
le NT est le paramètre d’impact, b. (b) Interaction entre le faisceau électronique et le NT.

5Appellation donnée en référence aux expériences d’optique car nous détectons un champ évanescent induit.
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7.1.2 Modèle diélectrique continu

Dans la région des pertes proches qui nous occupe, la réponse diélectrique à une onde
électromagnétique est la signature des excitations des électrons de valence. Il s’agit de deux types
d’excitations, gouvernées par la structure de bandes du matériau6 (dans notre cas, le h-BN) : (a)
transitions interbandes, transitions individuelles de ces électrons vers la bande de conduction, et
(b) ”plasmons”, excitations collectives de ces électrons de la bande de valence. A partir d’une
simple approche phénoménologique, il est possible d’interpréter la réponse diélectrique d’un
matériau en utilisant un ensemble d’oscillateurs harmoniques excités par un champ électrique
[212]. Le modèle de Lorentz, qui s’adapte bien au traitement des isolants, se sert de cette idée, à
savoir celle de modéliser les électrons liés par des oscillateurs de mode propre ωo. La fréquence
naturelle de résonance de ces modes d’oscillations collectives (plasmons) est ωp et celle des modes
de transitions interbandes, ωo.

Ces modes de transitions interbandes ou de plasmons peuvent être définis par une autre
quantité qui est la fonction diélectrique, ε(ω,q). Elle décrit la réponse d’un milieu diélectrique à
une excitation électromagnétique (telle que la perturbation par un électron rapide, dans le cas
qui nous occupe) et elle est reliée à la perte d’énergie. A partir de cette fonction, nous pouvons
remonter également aux excitations de transitions interbandes et de plasmons.

Nous avons vu dans le chapitre II que l’intensité mesurée dans une expérience de pertes
d’énergie est proportionnelle à la section efficace différentielle, Equation 2.25. Celle-ci est fonc-
tion de la constante diélectrique, par le biais de la fonction pertes, Im( −1

ε(ω,q)) :

d2σ

dEdΩ
∝ Im

[
−1

ε(ω, q)

]
(7.2)

Dans le cadre de la théorie de la réponse linéaire7, on peut considérer que la fonction pertes
obtenue par EELS est équivalente à celle de l’absorption optique [212], même si une radiation
électromagnétique ne peut pas exciter des plasmons de volume car il s’agit de modes longitudi-
naux, alors que les modes propagatifs de la lumière sont transverses. En réalité, cette équivalence
n’est strictement vraie que pour un vecteur d’onde nul et elle peut aussi être valable s’il est
presque nul.

La constante diélectrique est une grandeur complexe, où ε1(ω,q) est la partie réelle et ε2(ω,q),
la partie imaginaire. La partie réelle décrit les processus dispersifs (la polarisation du matériau)
et la partie imaginaire, l’absorption. Signalons que pour une haute énergie (> 50 eV, région des
pertes lointaines) la partie réelle tend vers 1 (la polarisabilité du matériau devient nulle), tandis
que ε2(ω,q) tend vers zéro (la section efficace d’absorption est environ 4 ordres de grandeur plus
faible que dans le domaine des pertes proches). Une analyse de type Kramers-Krönig reposant
sur le caractère causal de la fonction de réponse diélectrique permet d’extraire ces deux parties
à partir de la mesure de la fonction pertes. Par ailleurs, cette fonction peut s’écrire comme :

6L’analyse de ces excitations revient alors à étudier les propriétés optiques d’un matériau.
7La DFPT que nous avons employée pour l’étude des propriétés vibrationnelles (chapitre II) fait appel

également à cette théorie qui établit que la réponse d’un système à une perturbation est linéaire (plus simple
à considérer), si cette perturbation est petite.
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Im

[
−1

ε(ω, q)

]
=

ε2(ω, q)
ε22(ω, q) + ε21(ω, q)

(7.3)

Une fois ces deux contributions à la constante diélectrique extraites, il est intéressant de les
employer pour en déduire la nature des différentes excitations impliquées, selon une approche
phénoménologique8 : (a) les positions en énergie des maxima de ε2(ω,q) associées à une valeur
nulle de ε1(ω,q) correspondent à des transitions interbandes9 (valeurs de ωo). (b) Les modes
de plasmons, ωp, s’identifient avec des valeurs nulles de la partie réelle (par valeurs négatives)
combinées avec de faibles valeurs de ε2(ω,q).

Notons qu’à partir de la dernière expression, Equation 7.3, il serait possible d’obtenir la va-
leur de la bande interdite d’un semiconducteur. Néanmoins, l’existence d’une forte contribution
plasmonique dans cette partie du spectre rend difficile cette mesure. Dans ce cas, une analyse
Kramers-Krönig permettra d’obtenir ce renseignement et d’autres comme l’indice de réfraction,
le pouvoir réflecteur, le coefficient d’absorption linéaire...

Il est important de signaler que, lorsque la taille de l’objet analysé est finie, des excitations
de surface s’ajoutent aux excitations de volume que nous venons de décrire. En outre, dans
le cas des NTs, ces excitations de surface sont prépondérantes dans le spectre [289, 290, 291].
Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’utilisation du STEM nous permet de différencier
ces contributions.

Pour interpréter et comprendre les spectres acquis dans la région des pertes proches, nous
avons choisi l’approche semi-classique en employant le modèle diélectrique continu [292, 293,
294, 295, 296]. C’est un modèle macroscopique basé sur la résolution des équations de Maxwell
pour des conditions aux limites fixées, déjà utilisé pour interpréter des spectres EELS acquis sur
des fullerènes et des NTS (de carbone ou de WS2) dans ce domaine d’énergie, en fournissant des
réponses satisfaisantes [290, 297, 289, 291]. L’hypothèse de départ du modèle, assez forte, est
qu’il est possible de connâıtre la réponse d’un nano-objet à partir des propriétés diélectriques
volumiques locales du même matériau constitutif. Dans notre cas, la réponse diélectrique des
NTs de BN est donc localement identique à celle du h-BN.

Ce modèle est applicable à l’interprétation des modes de surface excités dans une géométrie
non-pénétrante (ou de champ proche) car dans le cas de la géométrie pénétrante, il est nécessaire
de tenir compte de l’effet de ”begrenzung”10. L’interprétation des différents modes excités de-
vient donc beaucoup plus complexe [294, 295].

La fonction de réponse électromagnétique d’un NT est caractérisée par sa polarisabilité mul-
tipolaire, αl(ω), où l est le moment cinétique azimutal. Cette polarisabilité se définit comme la
fonction de réponse du NT à un champ électromagnétique appliqué. Elle dépend fortement de
la géométrie de l’objet (cylindrique dans notre cas, d’où la considération du moment cinétique
azimutal), et des propriétés diélectriques (par le biais de la constante diélectrique) du matériau

8Une interprétation beaucoup plus rigoureuse demande une description microscopique des excitations [288].
9Il est donc possible d’identifier ωo à l’énergie de la bande interdite d’un isolant ou d’un semiconducteur, Eg.

10Cet effet tient compte de la somme des probabilités relatives de diffusion des excitations de surface et de
volume. A part cet effet, il faudrait considérer les effets de diffraction qui se produisent durant la traversée de
l’objet [290].
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d’origine (h-BN). La polarisabilité nous permet de remonter au spectre d’excitation des modes de
surface, d’où son importance. En effet, selon l’interprétation que nous avons donnée de l’interac-
tion entre le faisceau électronique et le NT, la perte d’énergie que nous mesurons est fonction de
la polarisabilité. Echenique et al. [298] ont montré qu’un spectre EELS acquis dans la géométrie
de champ proche, P(ω,b)11, dans laquelle les modes excités sont ceux de surface, peut s’écrire :

P (ω, b) =
∑
l≥1

Cl(ω, b) Im(αl(ω, b)) (7.4)

où Cl(ω, b) est un coefficient cinématique qui caractérise la sonde électronique et qui dépend
du paramètre d’impact (b), de la tension d’accélération et du moment transféré. Im(αl(ω, b))
est la partie imaginaire de la polarisabilité multipolaire.

Dans cette formulation, la quantité centrale est la polarisabilité. Une manière de l’estimer est
d’avoir recours au modèle du continuum diélectrique. Pour l’obtenir, il faut résoudre l’équation
de Maxwell macroscopique (pour un isolant, nous considérons qu’il n’y a pas de charges libres, ρ
= 0) : ∇[ε(r)E(r)] = 0 en imposant les conditions aux limites appropriées. Ce modèle repose sur
l’hypothèse que localement la réponse d’un nano-objet est identique à celle du matériau massif
qui la constitue (ici, le h-BN). Dans le cas de matériaux anisotropes (comme le h-BN), ε est
en fait un tenseur diélectrique de composantes ε// et ε⊥. Notons également que dans l’approxi-
mation locale, dans laquelle nous nous plaçons, les effets dispersifs de la constante diélectrique
sont ignorés, alors ε(ω,q)=ε(ω,0)=ε(ω). Etant donné les faibles moments transférés mis en jeu
dans nos expériences (≈ 0.1 Å−1), les effets relativistes ne doivent pas être considérés : réponse
non-retardée.

Dans ces conditions, il a été mis en évidence un régime de couplage entre les modes électromagnétiques
des surfaces interne et externe des nanotubes [289, 291, 296]. Ces deux modes correspondent aux
fluctuations de densité de charge symétrique ou antisymétrique dans ces surfaces. L’interaction
entre ces deux modes, ainsi que leur dispersion de ces modes, sont définies par un paramètre de
couplage lié au rapport entre les rayons interne et externe du NT. Il est ainsi possible de définir
une limite : (a) de ”fort couplage” lorsque le rapport r/R → 1, et (b) de ”faible couplage” quand
r/R → 0. A partir de ces considérations, la probabilité d’excitation, mesurée dans un spectre
de pertes d’énergie pour un NT de BN où il existe un fort couplage entre les deux modes de
surface, s’écrit comme :

P (ω, b) ∝ Im(ε⊥(ω) − 1
ε//(ω)

) (7.5)

Dans la limite du faible couplage, la polarisabilité tend vers cette expression :

√
ε⊥(ω) ε//(ω)− 1√
ε⊥(ω) ε//(ω) + 1

(7.6)

11En réalité, il s’agit de la probabilité d’excitation qui est proportionnelle à la section efficace différentielle.
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Dans ses travaux de thèse, M. Kociak a montré que cette description des modes diélectriques
excités dans des nanotubes composés de plusieurs parois atomiques, fondée sur le modèle ma-
croscopique diélectrique continu, pouvait être étendue à des nanotubes de diamètre de l’ordre
du nanomètre et composés d’un feuillet monoatomique unique [288]. Nous avons vérifié cette
conclusion dans notre étude sur les NTs de BN.

7.2 Méthodologie : description de l’acquisition des spectres et
déconvolution

7.2.1 Conditions d’acquisition des spectres

Nous avons enregistré les spectres selon deux modes d’acquisition : le spectre-ligne et le
chronospectre. Nous avons présenté le spectre-ligne dans le chapitres II. Il consiste en l’enre-
gistrement d’un spectre pour chaque position de la sonde lorsque celle-ci balaye la surface de
l’objet. Dans le deuxième mode, le chronospectre, la sonde parcourt une aire très réduite de 2 nm
x 3 nm, à proximité des parois du tube ou sur le tube, et une série de spectres sont enregistrés
en fonction du temps. Le premier mode, le spectre-ligne, permet la distinction des deux sortes
de géométrie présentées précédemment (non-pénétrante et pénétrante) alors que le résultat du
deuxième mode d’acquisition est la combinaison de ces deux géométries. Dans les deux cas, nous
avons réalisé l’acquisition de façon à obtenir le meilleur rapport signal/bruit, en employant un
diaphragme de collection suffisamment grand (angle de collection de 6 mrad), et en s’assurant
de ne pas saturer le spectromètre. Notons que le principal avantage du mode chronospectre est
qu’il permet d’obtenir un rapport signal/bruit élevé qui justifie son utilisation, comme nous le
verrons dans la section consacrée à l’estimation du gap.

Le temps d’acquisition a été de 120 ms par spectre, pour les deux modes d’acquisition, tandis
que le nombre de spectres enregistrés a été fonction du mode d’acquisition. Pour les spectres
présentés tout au long du chapitre, sauf pour des cas précis, les conditions d’enregistrement ont
été : (a) dans le cas de spectres-ligne, un nombre de 10 points d’acquisition, et 60 spectres pour
chacune de ces positions, soit un total de 600 spectres de 120 ms. (b) Dans le cas des chronos-
pectres, le nombre de spectres a été de 500.

Le nombre total de tubes que nous avons examinés est de 42, parmi eux : 23 monoparoi,
7 multiparois et 12 cordes. Signalons que nous avons étudié quelquefois le même tube dans les
deux modes d’acquisition. Le choix des NTs a été fait de manière à ce que les tubes soient : (a)
bien isolés, pour ne pas avoir de contributions de la part d’autres objets situés à proximité et
(b) bien cristallisés et purs (sans carbone amorphe à l’intérieur), afin d’éviter que ces défauts
interviennent également dans la réponse. Après l’acquisition, nous avons toujours vérifié que les
tubes n’avaient pas été contaminés12 ni ab̂ımés par l’irradiation électronique.

Les spectres-ligne ont été employés pour bien distinguer l’information provenant des deux
géométries possibles d’acquisition (pénétrante et de champ proche). Ce mode d’acquisition
présente plusieurs avantages : (a) d’une part, il permet l’enregistrement d’une gamme de spectres

12Il est bien connu en microscopie électronique en transmission que les impuretés présentes dans la colonne du
microscope (même si le vide est très poussé) ou dans le film en carbone de la grille en cuivre peuvent faire crôıtre
un dépôt amorphe à base de carbone (car il s’agit habituellement d’hydrocarbures) dans la zone sondée. Cela
entrâıne une perturbation de la mesure. Ce phénomène se voit augmenté dans le cas du STEM car la taille du
faisceau est moindre et la densité énergétique est majeure, ainsi que par l’effet d’une acquisition prolongée.
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avec une variété de paramètres d’impact, (b) d’autre part, le fait que le faisceau électronique ne
soit pas focalisé sur le tube limite l’endommagement très probable13 par le faisceau électronique,
ainsi que la formation du phénomène de contamination. Nous pouvons également ajouter un
autre avantage à l’acquisition en mode ou géométrie non-pénétrante : la réduction de l’effet de
la dispersion spatiale sur les modes d’excitation qui peut créer des asymétries dans les pics. La
Fig. 7.3 montre un spectre-ligne acquis sur un fagot composé par deux NTs monoparoi de BN.
Les différences entre les différents spectres à la traversée du fagot sont notables.

Fig. 7.3 – Spectre-ligne dans la région des pertes proches, enregistré sur une corde de deux NTs mo-
noparoi de BN. En encart, nous montrons l’image en champ clair de cette corde. La flèche indique la
direction d’acquisition du spectre.

7.2.2 Traitement des données et procédure de déconvolution

Le traitement des données acquises dans le domaine de faible pertes d’énergie est, dasn notre
cas, un processus beaucoup plus long que celui des spectres enregistrés dans la région des pertes
lointaines. En effet, il comporte plusieurs étapes et les fichiers ont une taille assez importante (à
titre d’exemple, la taille d’un chronospectre est de 256 MOctets). Signalons également que dans
le cas des spectres-lignes, la procédure est un peu plus lourde car il faut la suivre individuelle-
ment pour chacune des différentes positions de la sonde.

Les informations auxquelles nous voulons accéder nécessitent une très bonne résolution en
énergie. De plus, la présence du pic de pertes nulles (ou pic élastique) empêche nettement l’ob-
tention d’informations à des énergies inférieures à 6-8 eV. Les principaux effets qui dégradent
la résolution en énergie sont : les fluctuations dues à la haute tension, la largeur naturelle du
faisceau et les aberrations optiques du spectromètre. Le temps d’acquisition assez faible que
nous avons employé minimise le premier de ces effets. Pour contourner les autres problèmes, il

13Nous avons présenté les conséquences de ces effets dans le chapitre IV.
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existe deux possibilités : (1) la solution instrumentale qui consiste à utiliser un monochroma-
teur, à savoir sélectionner uniquement une partie étroite de la distribution en énergie du faisceau
électronique ou (2) le traitement numérique des données une fois le spectre acquis. C’est cette
seconde approche que nous avons utilisée.

La procédure de déconvolution que nous avons employée utilise l’algorithme Richardson-
Lucy14 basé sur un processus de calcul itératif. Il a été implémenté dans le programme Digital
Micrograph (Gatan) et développé par A. Gloter, M. Tencé et al. au LPS [299].

Cette procédure est composée de plusieurs étapes : (a) l’acquisition d’un spectre dans le
vide (spectre ZL (Zero Loss)). Ce spectre est utilisé comme noyau (image de la ”point-spread
function” du détecteur) pour la déconvolution. (b) La démarche suivante est la déconvolution
proprement dite du spectre acquis sur le nanotube (spectre A) par le spectre ZL. (c) Nous sui-
vons cette même procédure pour le spectre ZL sur lui-même. (d) Enfin, la dernière démarche
consiste en la soustraction du spectre déconvolué de A par celui du ZL, dans la région proche
du pic des pertes proches.

Plusieurs précautions doivent être prises afin de garantir le succès d’une telle procédure. (1)
Les spectres A et ZL doivent comporter un très bon signal sur bruit. Comme nous l’avons vu,
le spectre A est la somme de plusieurs centaines de spectres acquis chacun en 120 ms. Le ZL
est également la somme de plusieurs centaines de spectres acquis dans les mêmes conditions.
(2) L’acquisition du pic de pertes nulles doit se faire juste après celle du spectre sur le NT,
dans une région proche et bien dans le vide. Ces trois conditions servent à minimiser l’effet des
différentes conditions expérimentales15 entre le spectre sur le tube et dans le tube (en particulier
les variations de gains sont strictement identiques) qui empêcherait la réalisation du processus
de traitement (déconvolution et soustraction de ces deux spectres). (3) Afin que le ZL constitue
un bon noyau pour le spectre A, l’ensemble des spectres doit être réaligné16 avant d’être sommé
(on minimise ainsi les effets d’instabilité).

La Fig. 7.4 montre l’effet du processus de déconvolution. La résolution en énergie, obtenue
à partir de la largeur à mi-hauteur (FWHM) du pic de pertes nulles, est après déconvolution
de ≈ 0.3 eV. Cette amélioration de la résolution spectrale est nettement visible, d’après la com-
paraison des profils (ou même des spectres), sur la Fig. 7.4 ((b) et (c)) ou bien de ceux acquis
sur le NT, Fig. 7.4 (d), (e) et (f). Notons également que si le nombre d’itérations est important
(supérieur à 20), un signal ondulatoire (en forme d’anneaux dans l’image de la CCD, Fig. 7.4 (f))
s’ajoute. Dans le cas de l’utilisation de ce processus de déconvolution dans la région de pertes
lointaines, Gloter et al. avaient remarqué et expliqué cet effet [299] qui ajoute ces structures
périodiques au signal et qui introduit ainsi des artéfacts dans le signal physique. Pour éviter son
influence, nous limitons alors le processus de déconvolution à un cycle de 5 itérations.

14A titre anecdotique, le principe de cet algorithme, son développement et son application ont été réalisés dans
le microscope spatial Hubble pour le traitement des images. L’algorithme est présenté dans le travail de Gloter
et al. [299].

15En effet, au cours d’une expérience, il arrive très souvent que l’on fasse un flash (décharges instantanées) sur
la pointe émettrice d’électrons pour garantir une émission correcte de celle-ci. Un autre effet perturbateur des
mesures peut être une refocalisation du spectromètre.

16En effet, comme nous venons de l’évoquer, les fluctuations dues à la haute tension provoquent un faible
déplacement entre les différents spectres de la série.



190

Fig. 7.4 – (a) Schéma de la CCD 2D d’acquisition où nous voyons l’effet des différentes aberrations et
un spectre corrigé correspondant au pic de pertes nulles. Visualisation des effets de la déconvolution : (b)
spectre brut du pic de pertes nulles, (c) spectre déconvolué (5 itérations) par lui-même du pic de pertes
nulles, obtention de la résolution en énergie à partir de la FWHM de ce pic, (d) spectre brut sur un
NT monoparoi, (e) spectre sur le NT, déconvolué (5 itérations), (f) spectre sur le NT, déconvolué (20
itérations), (g) profils des spectres du pic de pertes nulles ((b) et (c)) montrant la résolution spectrale (à
partir de la FWHM du pic) avant et après le processus de déconvolution, et (h) profils sur les spectres
((d), (e) et (f)) pour montrer l’effet de la déconvolution. (*) Il s’agit dans tous les cas d’un ensemble de
500 spectres alignés et sommés.
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La Fig. 7.5 (a) illustre nettement le résultat de la déconvolution : 5 itérations, sur la somme
de 500 spectres préalablement alignés, obtenus sur un NT multiparois. L’amélioration de la
résolution en énergie est clairement visible : diminution de la largeur du pic de pertes nulles et
meilleure définition des pics. Sur la Fig. 7.5 (b), nous montrons la seconde étape de la procédure,
à savoir la soustraction par un spectre de pertes nulles déconvolué (5 itérations) par lui-même.
Dans ce cas, nous remarquons que l’information peut être extraite de façon nette à partir de ≈
2 eV17.

Fig. 7.5 – Processus de : (a) déconvolution (5 itérations) et (b) de soustraction, après l’alignement et
la sommation de l’ensemble des spectres acquis sur un NT multiparois.

Signalons également que l’ensemble de ces spectres a été acquis avec une dispersion en énergie
de 0.05 eV (valeur de consigne fixée au spectromètre). Grâce aux spectres sur le seuil K du bore
que nous avons enregistrés aussi avec cette dispersion et en les comparant avec les résultats obte-
nus par absorption X par d’autres groupes (voir chapitre II), nous avons conclu que la valeur de
la dispersion réelle est de 0.04772 eV. Cela nous procure une faible incertitude sur la calibration
des spectres.

7.3 Etude du nitrure de bore hexagonal

Avant d’aborder l’étude sur les NTs de BN, nous avons testé notre procédure sur le nitrure
de bore hexagonal, qui nous a servi de référence car il a été bien étudié dans la littérature.

La Fig. 7.6 montre les spectres acquis sur des micro-cristaux de haute pureté (99.5 %) de
h-BN selon deux orientations différentes du faisceau d’électrons par rapport à l’axe d’anisotropie
c : (a) le faisceau d’électrons est parallèle18 à cet axe, le moment transféré q est donc dans le
plan et (b) le faisceau d’électrons est presque parallèle aux plans, q a donc une orientation mixte
dans le plan et hors du plan.

17Etant donné que cet exemple correspond à un NT multiparois, le rapport signal/bruit est meilleur que dans
le cas d’un NT monoparoi, c’est pourquoi dans les tubes monoparoi, la procédure ne fournit d’informations qu’à
partir de ≈ 3 eV.

18Selon la nomenclature que nous avons adoptée, elle correspond à l’orientation perpendiculaire ou dans le plan.
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Fig. 7.6 – h-BN dans l’orientation : (a) dans le plan et (b) mixte (dans et hors du plan). Les deux
spectres ont été déconvolués (5 itérations) et soustraits par un spectre de pertes nulles.
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Le spectre de la Fig. 7.6 (a) est en très bon accord avec le spectre que Tarrio et al. ont
obtenu, pour cette orientation parallèle à c, sur des échantillons de h-BN pyrolitique [69]. Si-
gnalons à ce propos qu’il est toujours difficile d’obtenir une orientation pure de la contribution
perpendiculaire (faisceau parallèle à c). Ainsi, pour cette orientation perpendiculaire, la compa-
raison est plus délicate entre le spectre que nous avons obtenu et celui des travaux de Tarrio et
al.. En effet, même si leur allure se ressemble, la position en énergie des pics diffère légèrement,
principalement dans le cas du dernier (à 24 eV), où il existe une différence de 1 eV. Tarrio et al.
[69], Terauchi et al. [300], et Moreau et al. [301] ont interprété les différents pics existant dans
ces spectres à partir de la structure de bandes du h-BN. Sur la Fig. 7.7 (b), nous présentons la
structure de bandes obtenue par Moreau et al. [301] grâce à des calculs ab-initio (LDA, avec le
code Wien97). Elle est en bon accord19 avec celle de Blase et al. (approche GW) [59].

Nous proposons ci-dessous une interprétation des différents pics, d’après les travaux des au-
teurs cités ci-dessus [69, 300, 301], et les constantes diélectriques que nous reproduisons sur la
Fig. 7.8, obtenues pour chacune des deux orientations (dans et hors du plan) par Tarrio et al.
[69] et par Vilanove [302] (respectivement) :

1. Orientation dans le plan (Fig. 7.6 (a)) : dans cette orientation les seules transitions pos-
sibles sont celles entre orbitales de même parité (π → π∗ ou σ → σ∗). Elles correspondent
aux :

– Transitions interbande : (1) le pic A (6.8 eV) est associé à des transitions interbandes
π → π∗ entre les directions ML et KH des points de la zone de Brillouin (Fig. 7.7(b)).
(2) Le pic C (18.4 eV) est attribué aux transitions σ → σ∗, dans la direction ML et
possiblement aussi dans la LA.

– Plasmons : le pic B (8.0 eV) correspond au plasmon π, tandis que le plasmon total (π
+ σ) est associé au pic D (25.6 eV).

2. Orientation hors du plan (Fig. 7.6 (b)) : dans ce cas, les transitions entre orbitales de parité
différente sont permises. Signalons aussi que d’après l’analyse des constantes diélectriques
pour cette orientation (voir Fig. 7.8 (b)), la réponse diélectrique commencerait à 9 eV. Ce
qui est le cas du spectre obtenu par Vilanove [302] que nous considérons comme le résultat
le plus fiable pour cette orientation. Alors, le pic visible dans notre spectre avant cette
énergie proviendrait de la contribution de l’autre orientation. En tenant compte de cette
remarque les seuls pics attribuables à une orientation ”pure hors du plan” seraient les pics
C’, D’ et E’ qui correspondent aux :

– Transitions interbande : (1) le pic C’ (11.5 eV) est attribué aux transitions π → σ∗,
dans les directions ΓM et ΓK. (2) D’ (18.5 eV) correspond à des transitions interbande
σ → π∗ dans les directions KH et ML.

– Plasmons : plasmon total (π + σ) est associé au pic E’ (24 eV).

– L’explication des pics A’, B’ est la même que celle que nous avons donnée pour les pics
A et B pour l’autre orientation.

19Sauf pour la sous-estimation de la valeur de la bande interdite dans le cas des calculs dans l’approximation
LDA par rapport à ceux de GW (chapitre I).
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Fig. 7.7 – Structures de bandes du h-BN d’après : (a) Blase et al. [59] et (b) Moreau et al. [301].
Dans cette dernière, les lignes épaisses correspondent aux bandes associées aux orbitales σ et les lignes
en pointillés aux bandes associées aux orbitales π. De plus, les flèches blanches indiquent des excitations
possibles pour l’orientation dans le plan, et les noires, des excitations possibles hors du plan.

Nous avons vu précédemment qu’à partir de la fonction pertes (Im(-1/ε)), il est possible
d’obtenir les parties imaginaire et réelle de la constante diélectrique pour chaque orientation.
Néanmoins, nous venons d’évoquer que l’obtention d’une orientation ”pure” hors du plan, dans
une expérience EELS dans un TEM, est très difficile et qu’il y aura dans la réponse pour l’orien-
tation hors du plan une contribution importante de l’autre orientation. Dans nos expériences,
la présence des pics A’ et B’ en est un bon exemple car leur contribution devrait être nulle ou
beaucoup moins importante. Dans le chapitre I, nous avons signalé les controverses existant au
sujet des constantes diélectriques. Comme nous venons de le mentionner parmi les travaux exis-
tants, nous en avons sélectionné deux : ceux de Vilanove [302] sur les constantes diélectriques du
h-BN pour l’orientation perpendiculaire et ceux de Tarrio et al. [69] sur l’orientation parallèle
(voir Fig. 7.8).

Sur la Fig. 7.9, nous reproduisons la partie imaginaire de la constante diélectrique dans le
plan, que nous avons obtenue après une transformation Kramers-Krönig. Nous la comparons
avec celle obtenue par d’autres équipes (Tarrio et al. [69] et Terauchi et al. [300]). Nous consta-
tons le bon accord entre nos résultats et ceux de ces auteurs. Par ailleurs, dans le tableau 7.1,
nous répertorions les positions en énergie des pics des spectres EELS pour cette orientation, afin
de comparer nos résultats avec ceux des deux autres équipes. Nous incluons entre parenthèses les
valeurs des différentes excitations après les transformations Kramers-König. Au vu des valeurs
des positions d’énergie, très proches dans les trois travaux, nous en déduisons que les légères
différences entre certaines des valeurs des excitations proviennent principalement de la procédure
Kramers-Krönig employée dans chaque cas.
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Fig. 7.8 – Constantes diélectriques du h-BN pour les deux orientations d’après : à gauche, Tarrio et
al. pour l’orientation perpendiculaire [69] et à droite, Vilanove pour l’orientation parallèle (hors du plan)
[302].

Fig. 7.9 – Partie imaginaire de la constante diélectrique du h-BN pour l’orientation perpendiculaire,
obtenue grâce à une analyse Kramers-Krönig, par différents groupes : (a) notre travail sur le h-BN, (b)
celui de Tarrio et al. [69] et (c) celui de Terauchi et al. [300].
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Excitation Notre travail h-BN ; (*) Tarrio et al. [69] ; (*) Terauchi et al. [300] ; (*)

T.-IB. 6.6 ; (6) 7 (6.1) 7 (5.7)
T.-IB. – ; (7) – ; (6.95) – ; (7)
P.-π 8 8.6 8.2

T.-IB. 18.2 ; (15.2) 18.5 ; (14.7) 18.5 ; (14)
P.-(π+σ) 25.6 26.4 25.5

Tab. 7.1 – Récapitulatif des travaux en pertes proches sur le h-BN, pour l’orientation dans le plan (q
⊥ c). (*) Entre parenthèses, les valeurs correspondant après une transformation Kramers-Krönig. Les
abréviations employées pour les types d’excitations sont : (1) T.-IB. : transition interbande et (2) P. :
plasmon.

7.4 Les nanotubes de BN : résultats expérimentaux et analyse

7.4.1 Travaux antérieurs

Avant d’entamer la description et l’analyse de nos résultats sur les NTs de BN, notons que
d’autres groupes ont étudié également la réponse en EELS de ces NTs, dans la région des pertes
proches. (1) Terauchi et al. [300] ont analysé des NTs multiparois synthétisés par arc électrique.
Comme leurs travaux ont été réalisés sur un TEM conventionnel, ils n’ont pas pu distinguer
les résultats provenant des deux sortes de géométrie (pénétrante et de champ proche) ni mettre
en évidence d’effets d’anisotropie, ce qui est le point fort de notre travail. (2) Kociak et al.
[297] ont montré des spectres très similaires aux nôtres sur des NTs multiparois produits par
arc électrique. Cependant, la présence du pic de pertes nulles a empêché l’interprétation ap-
profondie des différents modes. (3) Fuentes et al. [145] ont réalisé des films constitués de NTs
multiparois (obtenus par la méthode de substitution) sur lesquels ils ont fait de la spectroscopie
de pertes d’énergie avec une très bonne résolution en énergie et en q. Cette expérience nécessite
des échantillons de grande taille (d’où la fabrication de films) et présente deux inconvénients :
d’abord celui d’avoir une réponse moyenne pour toutes les orientations et ensuite celui d’avoir la
contribution des autres composés de BN présents dans les échantillons. Ce résultat est donc très
proche de celui du h-BN. (4) A partir des NTs multiparois de structure bambou ou plutôt des
filaments de BN, Moreau et al. [301] ont obtenu des spectres également très similaires à ceux du
h-BN. Enfin, (5) Marinopoulos et al. [303] ont étudié la réponse des NTs monoparoi de BN de
très faible diamètre (< 6 Å) à l’aide de calculs ab-initio dans le cadre de la TD-DFT (théorie de
la fonctionnelle de la densité dépendante du temps). Ces auteurs ont calculé la fonction pertes
de ces tubes pour des moments transférés presque nuls. Signalons que les tubes considérés dans
ces travaux possèdent des diamètres (≤ 6.5 Å) inférieurs aux valeurs expérimentales. De plus,
dans ces tubes l’effet de courbure n’est pas négligeable comme Blase et al. [8] l’ont montré.

7.4.2 Réponse des NTs monofeuillet

Dans la section consacrée à la présentation du modèle diélectrique continu, nous avons signalé
que les excitations de surface sont prédominantes pour les NTs. C’est d’autant plus vrai lorsque
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les NTs ont un faible nombre de parois ou lorsque les spectres sont acquis dans la géométrie de
champ proche. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les spectres enregistrés sur les NT
soient dans ces conditions différents de ceux acquis sur le h-BN (Fig. 7.6). Le spectre de la Fig.
7.10, acquis sur un NT monoparoi d’un diamètre proche de 1.5 nm (image de champ clair en
encart), avec la sonde électronique fixe à la surface du tube, montre bien les différences entre ce
spectre et celui sur le h-BN (pour les deux orientations). L’allure de ces spectres et la position en
énergie des pics sont différentes. La Fig. 7.13 qui rassemble plusieurs types de spectres permet
de mieux apprécier ces différences.

Fig. 7.10 – Spectre acquis sur un NT monoparoi (diamètre ≈ 1.5 nm) avec la sonde électronique fixe,
très proche de la surface du tube. En encart, image de champ clair du NT signalé par une flèche.

Dans le spectre de la Fig. 7.10, nous pouvons distinguer deux régions, signalées comme I et
II. D’après la structure de bandes du h-BN et des résultats présentés précédemment sur celui-ci,
la première de ces régions est associée à des excitations π → π∗ et la deuxième à celles π → σ∗,
σ → π∗ et σ → σ∗. Dans ces spectres, nous avons aussi signalé quatre20 pics que nous avons
notés comme A, B, C et D, et qui se trouvent à des énergies de 6.5, 7.4, 16-16.5 et 20-23 eV,
respectivement. Il est possible de voir également dans ce spectre un pic à 11.5 eV qui correspond
aux transitions π → σ∗.

20Le quatrième pic (D) est moins visible dans les spectres acquis dans la géométrie pénétrante et sur des NTs
multiparois ou des cordes. Dans les mêmes conditions, il existe aussi dans les monoparoi, comme nous le voyons
sur la Fig. 7.10, mais sa contribution est très faible.
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7.4.3 Influence du nombre de feuillets et de la géométrie d’acquisition

La Fig. 7.11 correspond à un spectre-ligne enregistré sur un NT tripleparois (diamètre in-
terne 1.6 nm et diamètre externe 3.0 nm). Les spectres ont été acquis avec un pas de 1 nm et
chaque spectre est le résultat de la somme de 60 spectres avec un temps d’acquisition de 120
ms.

Fig. 7.11 – Spectre-ligne à travers un NT triparois. Les (*) signalent les spectres acquis sur le nanotube,
le reste a été acquis à des paramètres d’impact différents.

Au vu de cette figure, il est intéressant de signaler plusieurs aspects, qui seront developpés
par la suite :

1. La position du début de l’excitation est très similaire dans tous les spectres et donc n’est
pas affectée directement par la géométrie d’excitation. De plus, cette position est la même
pour le NT monoparoi, comme nous pouvons le voir sur la Fig. 7.12. Ce point sera très
important lorsque nous nous intéresserons à la valeur de la bande interdite car nous pour-
rons alors exploiter les spectres dans le mode de sonde fixe (chronospectre) sur la surface
du tube, ce qui confère un meilleur rapport signal/bruit.

2. Quand nous passons de la géométrie de champ proche à la géométrie pénétrante, nous
constatons : l’augmentation de l’intensité du pic B et la présence d’un épaulement du pic
C, dénoté comme D.

3. Enfin, la différence essentielle entre les spectres acquis sur le NT tripleparois et le spectre
enregistré sur le NT monoparoi réside dans l’intensité du pic B. Alors qu’il est juste un
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épaulement du pic A pour le monoparoi (voir Fig. 7.10 et Fig. 7.12), il est l’un des pics les
plus intenses pour le NT tripleparois dans les spectres acquis dans la géométrie pénétrante.

Fig. 7.12 – Spectre-ligne à travers un NT monoparoi. Le (*) signale le spectre acquis sur le nanotube,
le reste a été acquis à des paramètres d’impact différents.

La Fig. 7.13 permet de comparer de façon plus approfondie les différences entre les spectres
enregistrés sur des NTs composés par différents nombres de feuillets (monoparoi (1. nm de
diamètre), biparois (diamètre externe, 2.8 nm et diamètre interne 2.0 nm) et triparois (diamètre
externe, 3.0 nm et diamètre interne 1.6 nm)). Pour que l’analyse soit complète, nous montrons
également dans cette figure le spectre du h-BN acquis selon l’orientation perpendiculaire (q
⊥ c) et la partie imaginaire de la constante diélectrique extraite de ce spectre grâce à une
transformation de Kramers-Krönig (montrée dans la section antérieure). Le spectre sur le h-BN,
comme nous l’avons remarqué précédemment, diffère de ceux des NTs. Néanmoins, il faut noter
par contre la ressemblance entre les spectres des NTs et la partie imaginaire de la constante
diélectrique extraite grâce à l’analyse Kramers-Krönig.

Sur la Fig. 7.14, nous insistons sur la forte ressemblance entre : (i) les spectres acquis sur
les NTs monoparoi, (ii) ceux enregistrés sur les multiparois (acquis en géométrie de champ
proche), et (iii) la partie imaginaire de la constante diélectrique du h-BN pour l’orientation dans
le plan, extraite grâce à l’analyse Kramers-Krönig. Nous répertorions aussi dans le tableau 7.2
les différentes valeurs que nous avons obtenues sur les NTs et pour le h-BN. Dans ce dernier cas,
nous reproduisons les valeurs aussi bien pour le spectre EELS comme pour la partie imaginaire
de la constante diélectrique (entre parenthèses). Ce tableau illustre les différences existantes
entre les positions en énergie des spectres acquis sur les tubes et les positions en énergie pour la
partie imaginaire de la constante diélectrique du h-BN.
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Fig. 7.13 – Comparaison entre différents spectres (du haut vers le bas) appartenant à : (a) et (b) des
NTs multiparois (tri et biparois) enregistrés dans les géométries pénétrante et non-pénétrante, (c) un NT
monoparoi acquis dans la géométrie de sonde fixe sur la surface du NT, (d) une partie imaginaire de la
constante diélectrique extraite du spectre (e) à partir d’une analyse Kramers-Krönig, (e) un spectre du
h-BN acquis selon l’orientation perpendiculaire (q ⊥ c), (f), (g), et (h) des images en champ sombre des
trois NTs examinés (mono, bi et triparois, respectivement).
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Fig. 7.14 – Comparaison entre : (a) les spectres acquis sur un NT monoparoi (celui de la Fig. 7.10) et
sur un NT tripleparois en surface (celui de la Fig. 7.13 (a)), et (b) la partie imaginaire de la constante
diélectrique du h-BN pour l’orientation perpendiculaire, que nous avons obtenue grâce à une analyse
Kramers-Krönig.

Excitation NTs Notre travail h-BN ; (*)

T.-IB. 6.5 6.5 ; (6)
T.-IB. 7.4 – ; (7)
P.-π – 8

T.-IB. 16.2 18.2 ; (15.2)
P.-(π+σ) ≈ 23 25.6

Tab. 7.2 – Récapitulatif des travaux en pertes proches sur les NTs et sur le h-BN (pour l’orientation dans
le plan (q ⊥ c)). (*) Entre parenthèses, les valeurs correspondant après une transformation Kramers-
Krönig. Les abréviations employées pour les types d’excitations sont : (1) T.-IB. : transition interbande
et (2) P. : plasmon.

7.4.4 Interprétation des spectres : modèle diélectrique continu

Le modèle diélectrique continu fournit des renseignements issus de l’étude de la polarisabilité
multipolaire des NTs de BN à partir des constantes diélectriques du h-BN pour les deux orien-
tations (dans le plan et hors du plan, voir la Fig. 7.8). Etant donnée la difficulté d’acquisition de
spectres ”purs” pour chaque orientation dans le h-BN, nous avons choisi d’utiliser des constantes
diélectriques obtenues par des calculs ab-initio. Employées pour modéliser la polarisabilité, elles
ont été obtenues avec le code Castep (DFT-LDA).
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La Fig. 7.15 montre les résultats des simulations réalisées21 avec le modèle diélectrique
continu. Les paramètres d’entrée sont les composantes du tenseur diélectrique, le paramètre
d’impact et le paramètre de couplage (fonction du rapport r/R ; étant r et R, les rayons interne
et externe des tubes, respectivement). Les spectres ont été simulés pour un NT triparois (r =
0.88 et R = 1.38 nm ; b = 5.38 et 2.38 nm, respectivement) et pour un NT monoparoi (r = 0.96 et
R = 1.1 nm ; b = 1.2 nm). Ils sont tous les deux comparés à la partie imaginaire de la constante
diélectrique calculée du h-BN, pour l’orientation dans le plan. Nous les comparons également
avec la polarisabilité du h-BN en fonction de l’énergie pour la limite de faible et de fort couplage.

Fig. 7.15 – Simulations à partir du modèle diélectrique continu : (a) partie imaginaire de la constante
diélectrique (orientation dans le plan), (b) fonction pertes pour la composante parallèle de la constante
diélectrique, (c) polarisabilité en fonction de l’énergie pour la limite de faible couplage, (d) polarisabilité
en fonction de l’énergie pour la limite de fort couplage, (e) spectre simulé pour un NT monoparoi (r =
0.96 et R = 1.1 nm ; b = 1.2 nm), (f) et (g) spectres correspondants à un NT triparois (r = 0.88 et R =
1.38 nm ; b = 2.38 et 5.38 nm, respectivement).

Cette figure montre un bon accord qualitatif entre les résultats de ces simulations et les
résultats expérimentaux (Fig. 7.13) : (1) d’une part, par la ressemblance entre les spectres si-
mulés des tubes et la partie imaginaire de la constante diélectrique employée, et (2) d’autre part,
par la distinction nette du décalage entre les spectres des tubes et celui de la partie imaginaire
de la constante diélectrique, ainsi que de la valeur de ce décalage. Toutefois, il est important
de noter que les positions en énergie de ces pics ne sont pas quantitativement correctes parce
que les constantes diélectriques d’entrée ont été obtenues par des calculs DFT-LDA. Il existe
un décalage vers les basses énergies propre à ce type de calculs (chapitre I), qui sous-estime la
valeur dans la bande interdite. Les simulations ne peuvent donc pas fournir de valeurs exactes

21Ce travail de simulation et l’utilisation du code de calcul basé sur le modèle de diélectrique a été réalisé par
D. Taverna dans le cadre de sa thèse.
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sur les positions des pics ni sur la largeur de la bande interdite, mais fourniront les tendances
générales et permettront d’interpréter les différentes excitations.

Nous discutons à présent la manière dont ce modèle permet d’interpréter nos résultats, et
les différents aspects cités précédemment qui sont visibles sur la Fig. 7.13.

1. Lors de la présentation du modèle diélectrique, nous avons évoqué les conditions de fort
et faible couplage (en fonction du rapport des diamètres des tubes) et son influence sur la
polarisabilité. Le premier point à signaler est que la grande ressemblance entre les spectres
sur les NTs et la partie imaginaire de la constante diélectrique pour l’orientation perpen-
diculaire est due au fort couplage existant entre les deux modes de surface des NTs. Par
conséquent, la partie imaginaire de la polarisabilité peut se voir comme : Im(ε⊥(ω) − 1

ε//(ω)).
En examinant les constantes diélectriques pour les deux orientations, nous pouvons alors
en déduire que la première des régions signalées dans les spectres (notée comme I) est as-
sociée uniquement à la contribution perpendiculaire (dans le plan), et que la contribution
Im(− 1

ε//(ω)) est très faible.

2. Les simulations permettent d’expliquer le décalage de 0.5-0.6 eV entre le premier pic (A)
du spectre sur les tubes (d’énergie 6.5 eV) et la valeur du premier mode de la partie ima-
ginaire de la constante diélectrique du h-BN pour l’orientation perpendiculaire (à 6.0 eV).
Ce décalage est dû principalement aux conditions de couplage imparfait entre les deux
modes des surfaces. Il existe également dans ce décalage la contribution des effets multi-
polaires, qui deviennent plus importants quand le paramètre d’impact est faible (c’est le
faible décalage (0.1 eV) dans ce pic A entre les spectres acquis dans la géométrie pénétrante
et ceux obtenus dans la géométrie de champ proche).

3. Analysons les différences entre les spectres acquis dans la géométrie pénétrante et ceux ob-
tenus dans la géométrie de champ proche : les pics B (augmentation de l’intensité du pic)
et C (augmentation de l’intensité et décalage du pic). Ces différences pourraient s’expliquer
par la contribution de la partie hors du plan (Im(− 1

ε//(ω))). Cette contribution est faible
mais elle pourrait intervenir dans ces situations. Dans le cas des NTs de carbone, quand
le nombre de couches diminue, cette contribution diminue aussi [291]. Il existe également
une contribution des excitations ”volumiques” qui s’ajoute pour la géométrie pénétrante.
Ce dernier effet est évident dans le cas du pic D.

4. Nous avons aussi montré que la réponse des NTs s’interprète complètement à partir de
constantes diélectriques du h-BN, ce qui prouve d’une part que les effets de courbure et
d’interaction interplan sont négligeables sur la réponse dans le plan (réponse prédominante
dans le spectre d’exaltation des nanotubes à faible nombre de parois) et d’autre part que
des effets de confinement n’ont pas été détectés dans ces spectres.

L’utilisation de constantes diélectriques du h-BN plus précises, acquises sur des échantillons
purs et avec une meilleure connaissance de sa réponse en fonction de l’orientation, est nécessaire
pour pouvoir réaliser une analyse plus poussée du reste des modes.
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7.5 Estimation du gap

Rappelons que la quantité que l’on mesure dans une expérience d’EELS de champ proche
est proportionnelle à la partie imaginaire de la polarisabilité. Lorsque le moment transféré tend
vers 0, nous sommes dans des conditions d’une expérience d’absorption optique [294]. C’est la
raison pour laquelle nous serons en mesure de réaliser à ce moment-là une estimation de la bande
interdite.

Dans ces conditions, nous avons sélectionné quatre tubes de structures ou de dimensions
différentes, à savoir : trois NTs monoparoi de diamètres compris entre 1.4 et 2.3 nm et un
NT triparois. Les spectres sur les NTs ont été acquis dans le mode chronospectre à la surface
des tubes, tandis que celui situé sur le triparois correspond à un spectre enregistré dans une
géométrie de champ proche (b ≈ 3 nm). Comme nous l’avons évoqué précédemment, les NTs
monoparoi ne présentent pas de différences majeures pour les deux sortes de modes d’acquisi-
tion. Nous avons donc opté pour le mode d’acquisition d’un spectre moyen en balayant la sonde
électronique sur une zone nanométrique car il nous permet d’améliorer le rapport signal/bruit.
Signalons également que les simulations nous ont montré que les effets de couplage (influence
dans les spectres du paramètre d’impact) et les effets multipolaires n’affectent pas la position du
début d’excitation et, qu’expérimentalement, il n’y a pas non plus de différence sur cette position
entre les trois spectres acquis sur les monoparoi et le spectre obtenu sur le triparois. Nous nous
sommes donnés un critère pour estimer le gap : nous avons tracé une droite parallèle à l’axe
des abscisses et une autre droite qui suit la pente de la courbe spectrale. Le point d’intersection
de ces deux droites est alors la valeur du gap. Tarrio et al. ont employé un critère similaire
pour estimer également la valeur de la bande interdite du h-BN. Nous avons trouvé une valeur
de 5.8 ± 0.1 eV pour l’ensemble des tubes examinés, ce qui nous permet d’établir que cette
valeur est indépendante du nombre de feuillets des tubes et de leur diamètre. Nous confirmons
ainsi les prédictions de Blase et al. [8] à l’aide de l’approximation GW sur le caractère constant
de la bande interdite, mais avec une valeur légèrement supérieure à celle obtenue par ces au-
teurs. Signalons que cette valeur peut varier sensiblement selon le critère employé pour l’estimer.

Czerw [99] est le seul à avoir fourni des résultats sur la valeur du gap sur des NTs indivi-
duels en STS, comme nous l’avons présenté dans le chapitre I. Cet auteur a trouvé une valeur
variant entre 4.5 et 4.8 eV. Ces valeurs sont bien inférieures aux nôtres et à celles prévues
théoriquement par Blase et al. [8]. Par ailleurs, ce résultat s’oppose à ce que Blase et al. ont
prédit sur l’indépendance de la valeur de la bande interdite avec le diamètre et avec le nombre de
couches constitutifs des tubes. La seule explication pourrait venir des travaux théoriques de Khuo
[153] qui a trouvé que pour des tubes de diamètre si important (5-20 nm expérimentalement),
le champ appliqué pourrait faire diminuer la valeur du gap.

7.6 Conclusions

L’étude de la réponse diélectrique des NTs individuels de BN, grâce à la spectroscopie de
pertes d’énergie dans le domaine des hautes fréquences (0-50 eV), nous a fourni des informations
importantes sur leurs propriétés électroniques/optiques. L’utilisation du modèle diélectrique
continu s’est avérée très pertinente pour interpréter les différents modes existants dans les
spectres et pour comprendre la nature de ces excitations. En effet, ce modèle macroscopique
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Fig. 7.16 – Estimation du gap pour différents NTs : trois monoparoi de diamètres différents et un
triparois. Les spectres des monoparoi ont été acquis dans le mode chronospectre, tandis que celui sur le
tripleparois correspond à un spectre en surface, extrait d’un spectre-ligne.

permet, dans le cas des matériaux anisotropes (comme le h-BN), d’exprimer la polarisabilité
(réponse du NT au champ électrique appliqué par le faisceau d’électrons) en fonction des com-
posantes parallèle et perpendiculaire du tenseur diélectrique.

Nous avons vérifié que ce modèle diélectrique continu peut s’appliquer pour les NTs mono-
paroi de nitrure de bore. En effet, dans le cas des tubes que nous avons examinés, la limite de
fort couplage est atteinte, si bien que la partie imaginaire de la polarisabilité (les excitations
de surface que nous mesurons proviennent des résonances de cette quantité) peut se séparer en
deux composantes (Im(ε⊥(ω) − 1

ε//(ω))), l’une dans le plan et l’autre hors du plan. Nous avons

observé que la contribution de cette dernière (Im(- 1
ε//(ω))) est très faible. Par ailleurs, nous avons

également signalé la légère influence des effets multipolaires et avons surtout remarqué l’influence
du faible écart à cette limite stricte de fort couplage. Cette dernière explique essentiellement le
décalage existant entre la position en énergie du premier mode des spectres (à 6.5 eV) et celle du
pic de la partie imaginaire de la constante diélectrique du h-BN dans le plan. Enfin, nous n’avons
pas observé dans l’ensemble de ces spectres d’effets de confinement liés aux dimensions des tubes.

La dernière partie du chapitre est consacrée à l’étude de la réponse optique des tubes, à
savoir l’estimation de la bande interdite. Nous avons montré que cette réponse est dominée par
les excitations dans le plan et que la valeur de la bande interdite est de 5.8 ± 0.1 eV. D’après
l’examen d’un nombre important de tubes, nous sommes parvenus à montrer que cette valeur
ne se voit affectée ni par le nombre de couches ni par le diamètre des NTs, ce qui confirme les
résultats théoriques [7, 8].
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Conclusion générale

Dans ce mémoire de thèse, nous avons présenté nos travaux sur les nanotubes de nitrure
de bore. Nous nous sommes intéressés à la synthèse de ces tubes par vaporisation laser, en
étudiant d’une part, l’effet des différents paramètres agissant sur leur production et en ana-
lysant d’autre part, les mécanismes mis en jeu tout au long du processus. Nous avons ensuite
caractérisé en détail les produits synthétisés par microscopie électronique en transmission (mode
haute résolution (HRTEM) et spectroscopie de pertes d’énergie (EELS)), et par spectroscopies
Raman (dans le visible) et infrarouge (IR). La dernière partie de nos travaux concerne l’étude
des propriétés des tubes : (a) vibrationnelles (aspect théorique et aspect expérimental avec les
spectroscopies Raman (dans l’UV) et IR), et (b) électroniques, à l’aide de l’EELS des régions
des pertes proches.

Au cours de nos expériences de synthèse sur le réacteur de vaporisation laser (Chapitre III),
nous avons remarqué la nécessité d’un très bon compromis entre les différentes variables mises
en jeu (pression et débit du gaz, ainsi que température à la surface de la cible) afin d’obtenir les
conditions optimales de synthèse. En effet, nous avons pu établir que ces conditions se produisent
pour les couples pression - débit suivants : 1000 mbar - 100 ml/s, 1200 mbar - 120 ml/s, et 800
mbar - 80 ml/s, correspondant à une même vitesse initiale du gaz à l’entrée de l’enceinte. En
maintenant cette vitesse, le rendement en tubes diminue pour des pressions inférieures (500 mbar
- 50ml/s) ou supérieures (1500 mbar - 150 ml/s). Nous avons également défini la puissance laser
(la température à la surface de la cible dépend de celle-ci) entre 1000 et 1200 W. En travaillant
dans ces conditions, nous obtenons une quantité importante de nanotubes, d’après nos observa-
tions en HRTEM. Par ailleurs, nous avons également montré que les sources de bore et d’azote
pour la formation et la croissance des tubes étaient doubles. En ce qui concerne le bore, il s’agit
du bore provenant de la décomposition du BN ainsi que de la vaporisation du liant des cibles em-
ployées (acide borique). Quant à l’azote, il provient du gaz injecté et de la décomposition du BN.

Pour nos travaux de spectroscopie de pertes d’énergie, nous avons utilisé le microscope en
transmission et à balayage (STEM), grâce auquel nous avons obtenu des renseignements d’une
grande résolution spatiale et d’une bonne résolution en énergie. Les informations provenant des
structures fines des seuils d’absorption nous ont alors été très utiles. Pour traiter les spectres-
image, la méthode d’ajustement aux moindres carrés non-négative (NNLS) s’est avérée très
précise et son utilisation nous a permis l’identification des différents composés de bore existant
dans les produits de synthèse et la répartition spatiale de ces produits.

Les NTs obtenus sont majoritairement monoparoi, avec un faible taux de multiparois. Ces
NTs monoparoi se présentent sous forme individuelle ou en fagots composés d’un nombre réduit
de tubes. Nos travaux en EELS/HRTEM nous ont montré également que les tubes peuvent
contenir une faible quantité de carbone amorphe. Nous avons signalé que ce carbone provient
des cibles et qu’il ne se trouve jamais en substitution du réseau d’atomes de bore et d’azote
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constitutif des tubes.

Parmi les autres objets constitutifs des produits de synthèse, nous trouvons des particules de
tailles et de sortes différentes, qui sont mélangées avec les tubes. Il s’agit de composés de bore
dans des états d’oxydation ou de liaison différents (bore pur, oxyde de bore, borate de calcium
ou h-BN). Les principales structures sont des coques quasi-sphériques ou polygonalisées qui sont
constituées par des particules de bore à l’intérieur, parfois oxydées en surface et couvertes par
plusieurs feuillets de h-BN).

Les analyses en spectroscopie de pertes d’énergie, les images haute résolution, les rensei-
gnements obtenus par les diagrammes de phase et l’ensemble des informations fournies par la
synthèse (températures, sources de bore et d’azote), nous ont permis de constituer un modèle
phénoménologique du mécanisme de croissance des nanotubes de nitrure de bore, composé
de trois étapes : (1) décomposition du h-BN en bore liquide et azote gazeux, ainsi que la
déshydratation du liant (acide borique) devenant de l’oxyde borique qui va se vaporiser ; (2)
formation de gouttelettes de bore liquide (provenant de la décomposition du h-BN) qui vont
réagir avec l’azote et se recombiner en BN, et réaction de l’oxyde de bore avec de l’azote et/ou
NO, NOx pour former du BN également ; et (3) apport d’azote au pied de la particule de bore qui
réalise la croissance des tubes jusqu’à la solidification de celle-ci. Ce modèle explique la présence
du carbone amorphe à l’intérieur des tubes et des coques de BN, ainsi que celle de l’oxygène
observé à la surface de la particule de bore au cœur des coques.

Dans le cadre de la théorie perturbative de la densité de la fonctionnelle (chapitre V), la
combinaison du modèle de repliement de zone avec des calculs ab-initio nous a permis d’étudier
les propriétés vibrationnelles des tubes. Nous avons ainsi déterminé les fréquences des modes de
vibration pour des tubes d’hélicités et de diamètres différents. L’analyse de la symétrie de ces
modes nous a permis de déterminer leur activité Raman et IR. La dépendance des fréquences
des modes avec le diamètre des tubes s’est avérée différente dans les trois régions du spectre.
Dans la région des basses fréquences, les modes, à cause de leur origine (modes acoustiques de la
feuille de h-BN), varient notablement avec le diamètre, tandis que dans la région des moyennes
fréquences, ils ne se voient pas affectés. Dans la zone correspondant aux hautes fréquences,
lorsque le diamètre des tubes augmente, les modes tendent vers la valeur des modes transver-
saux et longitudinaux de la feuille. Enfin, nous avons mis en évidence l’augmentation du nombre
des modes actifs lorsque nous considérons les tubes comme des molécules (à savoir d’une lon-
gueur finie). L’origine de cet effet se trouve dans la diminution de la symétrie des tubes. Par
ailleurs, les extrémités et les défauts des tubes sont composés de structures quadrangulaires
(chapitre IV). Grâce à l’étude des propriétés vibrationnelles des fullèrenes de BN (constitués
d’hexagones et de carrés), nous avons montré que les structures quadrangulaires possèdent des
modes qui leur sont propres, assez localisés. Cela est bien visible dans les spectres IR des objets
que nous avons simulés.

Nous avons caractérisé macroscopiquement nos produits bruts de synthèse à l’aide essen-
tiellement des spectroscopies IR et Raman. L’utilisation en parallèle de ces deux techniques
s’est révélée très performante pour identifier les différentes espèces (autres que les NTs) qui se
trouvent dans ces produits. D’après l’analyse calorimétrique différentielle, la présence d’acide
borique est très significative par sa quantité, supérieure en poids à 50 %, et par son influence sur
les mesures macroscopiques effectuées sur nos échantillons. Nous ne l’avions pas détecté dans les
expériences d’EELS car la grande solubilité de l’acide dans l’éthanol (solvant employé pour la
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préparation des échantillons en TEM) empêche sa détection. Par ailleurs, nous avons tiré profit
de la grande solubilité de l’acide dans l’éthanol pour faire une première purification des produits.

Nous avons montré que l’étude des propriétés vibrationnelles des NTs de BN nécessite des
conditions de travail délicates et particulières à cause de la propre nature des NTs de BN (isolants
avec un gap ≥ 5.5 eV) et de la complexité de nos échantillons (plusieurs composés chimiques
présents qui peuvent masquer la réponse des tubes). Pour cette étude, nous avons fait appel
aux spectroscopies micro-IR et Raman dans l’UV afin de chercher les conditions de résonance.
Dans les deux cas, nous avons travaillé sur des régions des échantillons bien caractérisées en
microscopie électronique où le taux de tubes était très important. Nous avons enregistré des
spectres possédant des indices révélateurs de leur appartenance aux tubes. En effet, dans le
cas des spectres Raman acquis sur ces zones riches en NTs, le comportement du pic à haute
fréquence peut uniquement se comprendre s’il appartient à des modes propres à ceux-ci. Nous
avons également noté les limites des spectroscopies Raman et IR dans l’étude des NTs de BN.
En effet, la spectroscopie Raman est un outil précieux pour étudier les NTs de carbone car
elle fournit des informations structurelles et électroniques des tubes ; par contre, elle ne pro-
cure pas de renseignements révélateurs sur les NTs de BN puisque le fait de travailler dans
l’UV empêche l’enregistrement des modes à basse fréquence, où se trouve la réponse des modes
de respiration des tubes. Même si nous avons enregistré des spectres attribuables aux NTs,
nous avons également remarqué que l’interprétation de la spectroscopie IR est complexe dans
ce genre d’échantillons car la réponse des différents objets existant, composés de BN (coques,
plaquettes), peut se superposer à celle des tubes. En revanche, soulignons que ces deux spectro-
scopies présentent un intérêt notable pour la caractérisation des échantillons puisque les résultats
obtenus par leur intermédiaire se sont révélés d’une importance capitale.

La dernière partie de ce mémoire de thèse a été consacrée à l’étude de la réponse diélectrique
des NTs de BN. En nous aidant du modèle diélectrique continu, nous avons interprété les
différentes excitations mises en jeu dans cette région spectrale (0-50 eV). Par ailleurs, nous
avons vérifié la validité de ce modèle pour les NTs monoparoi. Le résultat le plus important
de ce chapitre est la mesure de la bande interdite des NTs. En effet, nous avons trouvé une
valeur de 5.8-5.9 eV, indépendamment du nombre de parois constitutives des tubes et de leur
diamètre, ce qui confirme les résultats théoriques de Blase et al. [8]. Notons également que la
réponse optique est dominée par les excitations dans le plan.

Perspectives

L’étude de certaines propriétés (mécaniques, de transport...) des NTs et leurs applications
envisageables passe, comme nous l’avons déjà évoqué, par l’emploi d’échantillons contenant une
grande quantité de NTs, assez purs, si possible monoparoi et d’une longueur importante. La
quantité de NTs que nous produisons à l’aide du réacteur de vaporisation laser est remarquable
et les monoparoi en représentent un pourcentage élevé. Toutefois, il est nécessaire d’augmenter
leur longueur et de diminuer la quantité des sous-produits obtenus (coques, contaminants...).
Pour cela, il serait important d’agir selon deux axes : (1) d’une part, en approfondissant les
connaissances des mécanismes de formation et de croissance des tubes : expérimentalement, à
l’aide de mesures réalisées in-situ (telles que la fluorescence induite par laser (LIF) ; cette partie
commence à être développée à l’ONERA dans le cadre de la thèse de M. Cau) et théoriquement,
par le biais de simulations auxquelles il serait possible d’adapter les codes utilisés pour l’étude



210

de la synthèse des NTs de carbone (par exemple celui utilisé par S. Farhat). (2) D’autre part,
en poursuivant les expériences de synthèse à partir de nos résultats sur les éléments nécessaires
à la formation de tubes, pour fabriquer des cibles permettant d’atteindre les objectifs évoqués
ci-dessus.

La purification post-synthèse est une autre voie dont il faut tenir compte. Il faudrait perfec-
tionner la méthode de filtration que nous avons commencé à employer pour que le taux des NTs
ne se voie pas affecté par l’effet des traitements.

En ce qui concerne la caractérisation, il faudrait mieux connâıtre la structure des tubes. Cette
problématique est en train de connâıtre récemment de nombreux progrès dans le cas des NTs de
carbone [180, 304, 305]. Le mode METHR donne des informations sur le diamètre et l’hélicité
préférentielle des tubes. Cependant, cette technique ne peut pas fournir de renseignements sur
l’hélicité précise (l’angle chiral) d’un seul tube ou d’un faisceau de tubes : la caractérisation
de ces objets est donc partielle. C’est grâce au couplage de cette technique avec la diffraction
électronique que nous aurons un accès direct aux indices chiraux. Nous allons entamer ce travail
dans un futur proche grâce à la collaboration entre le LEM et le LPS-Orsay. Il serait également
intéressant d’avoir davantage de renseignements sur les défauts mis en évidence dans les tubes
(chapitre IV) : leur comportement face à la radiation électronique et leur influence sur les pro-
priétés électroniques. Ce sujet est en cours d’étude dans le cadre de la thèse d’A. Zobelli au
LPS-Orsay.

Les études des propriétés des NTs de BN en sont à leurs débuts. Il existe donc un vaste
terrain de recherche à parcourir. Etant donné la nature isolante des NTs avec un gap si élevé,
comme nous l’avons montré, l’étude des propriétés optiques possède un grand intérêt. Pendant
ces travaux de thèse, nous avons commencé cette étude en EELS et en absorption optique [306] et
elle va continuer à être développée à l’ONERA par J.-S. Lauret. Un autre exemple en est l’étude
des propriétés vibrationnelles des tubes, que nous avons réalisée à l’aide des spectroscopies
Raman et IR. Or, dernièrement, les expériences inélastiques de RX dans un synchrotron sont
venues s’ajouter à ces deux possibilités, avec l’avantage de couvrir une grande région spectrale
(en allant jusqu’à l’UV lointain) tout en ayant une très bonne résolution spectrale. Le seul
inconvénient de cette technique est qu’elle nécessite des échantillons de taille millimétrique.
Contourner cet écueil obligera donc à s’orienter à nouveau vers la purification afin d’obtenir des
films de ces dimensions et riches en NTs. En outre, de nombreux progrès restent à faire dans
l’étude d’autres propriétés (de transport, de stockage de l’hydrogène, mécaniques...) dont les
applications pourront confirmer l’avenir si prometteur des nanotubes de nitrure de bore.
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[290] T. Stöckli, J.-M. Bonard, A. Châtelain, Z.L. Wang, and P. Stadelmann. Plasmon excitations in graphitic carbon
spheres measured by EELS. Phys. Rev. B, 61 :5751, 2000.
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Acronymes

C- et BN-NT : Nanotube de carbone ou de nitrure de bore (BN)

h- et c-BN : Phases allotropiques du nitrure de bore, hexagonal et cubique

SWNT : ”single-walled nanotube”, nanotube monofeuillet

MWNT : ”multi-walled nanotube”, nanotube multifeuillet

IR : Spectroscopie Infrarouge

ZF : ”Zone Folding”, Méthode de répliement de zone

RBM : ”Radial Breathing Mode”, mode de vibration de respiration des NTs

DFPT : ”Density Functional Perturbative Theory”, Théorie Perturbative de la Densité de la Fonctionnelle

LDA : ”Local Density Approximation”, Approximation de la Densité Locale

BZ : ”Brillouin Zone”, Zone de Brillouin

TB : ”Thigh-Binding”, Méthode de calcul de structure électronique Liaisons Fortes

LO, TO : ”Longitudinal Transversal Optic”, Modes Optiques Longitudinal et Transversal

HRTEM : ”High Resolution Transmission Electron Microscopy”, Microscopie Electronique en Transmission à Haute
Résolution.

EELS : ”Electron Energy Loss Spectroscopy”, Spectroscopie électronique de pertes d’énergie

STEM : ”Scanning Transmission Electron Microscope”, Microscopie Electronique en Transmission et à balayage

ZL : ”Zero Loss”, pic de pertes nulles où pic élastique dans une expérience d’EELS

DOS : ”Density of States”, Densité d’états électroniques (ou des phonons)

GOS : ”Generalized Oscillatior Strength”, force d’oscillateur généralisé

NNLS : ”Non-Negative Least Squares”, ajustement au moindre carrés non-négatifs

FEG : ”Field Emission Gun”, cannon à émission de champ

DSC ou ACD : ”Differential Scanning Calorimeter” ou Analyse Calorimétrique Différentielle



SYNTHESE DE NANOTUBES DE NITRURE DE BORE : ETUDES DE LA STRUC-
TURE ET DES PROPRIETES VIBRATIONNELLES ET ELECTRONIQUES

Ce travail de thèse a porté sur l’étude des nanotubes (NTs) de nitrure de bore. Nous avons optimisé
leurs conditions de synthèse par vaporisation laser et analysé les mécanismes mis en jeu tout au long de ce
processus.

Les produits synthétisés ont été caractérisés par Microscopie Electronique en Transmission (mode haute
résolution (HRTEM), spectroscopie de pertes d’énergie (EELS)) et spectroscopies Raman (dans le visible) et
infrarouge (IR). La structure des NTs a été étudiée et les différents composés du bore et d’autres impuretés
ont été identifiés. Par ailleurs, une caractérisation chimique nanométrique a été effectuée. Ces résultats,
combinés à l’étude de diagrammes de phase et aux informations fournies par la synthèse (températures,
sources de bore et d’azote), nous ont permis de proposer un modèle phénoménologique du mécanisme de
croissance des NTs en tenant compte des phénomènes de solubilisation, solidification et ségrégation des
différents éléments au sein de la goutte liquide de bore.

Nous avons aussi réalisé l’étude des propriétés suivantes des NTs : (a) vibrationnelles : sur des régions
des échantillons riches en NTs, les spectroscopies Raman (pre-résonant, dans l’UV) et micro-IR nous ont
fourni des spectres attribuables aux NTs qui ont été interprétés grâce à nos calculs ab-initio combinés au
modèle de repliement de zone. (b) Electroniques : par des mesures d’EELS dans la région de pertes proches
(0-50 eV). Grâce au modèle diélectrique continu, nous avons interprété les différentes excitations mises en
jeu. La valeur de la bande interdite des NTs a été également estimée (5.8-5.9 eV), indépendamment du
nombre de parois et du diamètre des tubes.

BORON NITRIDE NANOTUBES : SYNTHESIS, STRUCTURE, AND VIBRATIONAL
AND ELECTRONIC PROPERTIES

This research work concerns the study of the boron nitride nanotubes (BN-NTs). Their conditions of
production by laser vaporization have been optimized and we have analyzed the various mechanisms invol-
ved in the synthesis process.

We present a detailed characterisation study of the synthesis products, obtained by Transmission Elec-
tron Microscopy (high-resolution mode (HRTEM) and electron energy loss spectroscopy (EELS)) and by
means of Raman (visible range) and infrared (IR) spectroscopies. Product composition and analysis have
been determined : different boron based compounds and other impurities are also identified. We have per-
formed a nanometric chemical characterization. These results, combined with phase diagram analysis and
information obtained from the synthesis work (temperature, B and N sources) strongly support our proposed
phenomenological NT growth mechanism. This model considers the solubility, solidification and segregation
phenomena of the different elements present in the liquid boron drop.

We have also performed a study of the following NT properties : (1) vibrational : measurements using
Raman (pre-resonant, UV range) and micro-IR spectroscopies, obtained on the sample regions rich in NTs,
provide us with spectra that we can attribute to the NTs. These results are discussed in comparison with
ab initio calculations and the zone-folding method. (2) Electronic : via EELS measurements in the low-loss
region (0-50 eV). The different excitations obtained have been interpreted using the continuum dielectric
model. The optical gap of the NTs found to be close to 5.8-5.9 eV, independent on the number of layers or
radii of the tubes.
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