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Introduction Générale.

Il y a moins de cinq ans,Iijima découwait, en utilisant des techniquespropres à la synthèsedes
fullerènes,une quantitéconvenablede fines aiguillesd'un diamètrede I'ordre de quelquesdizaines
d'angstrôms. Si cette nouvelle forme stable du carbone, composée de tubules rylindriques
concentriques,présenteune grande similarité avec les fibres de carboneet le graphite, elle en est
tout de mêmetrès différente de part son faible diamètreet sa chiralité.
Ces différencesde structureinduisentdes propriétésélectroniqueset mécaniquessingulieres,
qui ont suscitéuneglandeactivité depuis I99I, tantau niveauexpérimentalque theorique.
Lesprernieresméthodesde preparationd'échantillonscontenantdesnanotubules,telle que celle
que nous avons utilisee au laboratoire de Chimie du Solide Minéral de I'universitéde Nancy,
avaientpour base,les procédéshabituelsde synthèsedes fullerènes.Dansune chambreà décharge
hermétique,contenantun gaz inerte commel'hélium ou I'argonsousdespressionsréglables, de
20 à plus de 750 Torr - on génèreun arcélectriquecontinu- 20 ù30 V et 100 à 150A entredeux
processus,on
électrodesde diamètresdifËrents, composéesde graphite très pur' A la fin du
obtient un échantilloncylindrique d'un diamètremoyen voisin du centimètre,qui contient une
proportion plus ou mois grande de nanotubules,selon les paramètresde fabricæion. Ebbesen
pouvait être augmentéeen optimisant les
[Ebbesen(Lggz)l a montré que cette proportion
conditionsde préparationtelles que la naturedu gaz inerte et sa pression,les dimensionsrelatives
desélectrodes,la naturedu courant(alternatifou continu)"'
que la
La nature des tubules, c'est-à-dire le nombre de rylindres concentriques,ainsi
purification des echantillonsont aussisuscitébeaucoupd'efforts. hjima [Iijima (1993)] a montré
qu'en utilisant un catalyseurmétallique tel que le fer ou le cobalt, dms une chanbre à decharge
on
similaire à celle que nous avons décrite mais contenantun mélangeCe mgtnàneet d'argon,
paroi.
obtient, conjointementaux tubules multiples, une bonneproportion de tubules à une seule
D,auhesprocédesonr été utilisésdepuis.Yacaman[Yacaman(1995)] a utilise la décomposition
pour obtenir
d,un mélangede phénylacéthyleneet de thiophène sur des nanoparticulesde nickel,
des nanotubules, mais aussi de nouvelles strucfires telles que des spheres conce,ntriques
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(semblablesaux "oignons" de Ugaarte) et des feuilles de graphenesondulées.Ces nouvelles
structuressusciterontsansaucundoute un grand intérêt dansun procheavenir'
Les observafions que norts avons faites, grâce au microscope à balayage et à transmission
électroniquede I'universitéde N-"y, montr€ntque les echantillonspréparésselon les premiers
:uïangesen paquetspossedantune orientation
procédéscontie,lrnentdesnanotubulesconce,ntriques,
privilégiee,commeI'indiquentles photographiessuivantes.
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Les mesuresde microdiffraction électroniquesindiquent des distancesinter-planairesde I'ordre
de 339 à 356 pm [Heyd R. (1994)], compatiblesavec la distanceinter-planairedu graphite.Les
observationsréaliseesavecdes microscopesà hauterésolutionpermettentde détailler la structure
des tubules[EbbesenT.W. (1992)]. Des observationsmontrentque certainsnanotubulespeuvent
être fermésaux extrémités.
L'étude expérimentaledu transport électronique[EbbesenT.W. (Lgg2) et Heyd R. (1994)]
d,échantillonscontenantdes proportionsvariéesde nanotubules,ou des gtoupementspurifiés de
nanotubules (appelés aussi bundles) tOlk H. (1994)l montre des propriétés électroniques
En particulier,desmesuresréaliseesau microscopeet au spectromètreà effet tunnel
intéressantes.
(STM-S) sur des 'bundles" d'un diamèfe de 1.7 àL9 nm mettent en évidence la faible
dimensionnalitédes nanotubules.De plus ces mesuresconfirment les prédictions théoriques
surprenantesqui annonc€ntun caractèremétaltiqueou semi-conducteurde ces corps, selon leur
diamètreet leur chiralité.
A travers toutes les approchestheoriques proposees,un modèle simple, confirmé en bonne
partie par I'expérience,sembles'imposer.Il a pour baseles propriétésélectroniqusset 6{çmiques
d'un plan de graphite seNni-infini,appelé aussi graphène,auxquelleson adjoint des conditions de
périodicité à la circonferencedu tubule. Ce dernier est ainsi constnrit par un enroulementde la
u
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feuille de graphène,de telle façon à réaliser un rylindre qui n'est le siège d'aucune contrainte
mécaniqueauu.eque la courbr.ueangulairedesliaisonscarbone-carbone.
Dans notre étude theorique des nanotubules,initiée par les résultatsexpérime,ntauxobtelrusau
laboratoirede Chimie du Solide Mineral de Nancy,nousproposonsun modèlesimple inspiré des
études théoriques déjà publiées. Nohe modèle permet d'intégrer les effets de la courbure
cylindrique sur les propriétés élecfoniques, par I'utilisation d'un potentiel de perturbation semiempirique.
Dans la premiere partie de ce document, nous rappelons les principales caractéristiques
physiquesdesnanotubules.Ensuitenousdéveloppons,en analogieavecles travauxeffectuéssur le
couplageélecfron-phonondans les chaînespolymériseesde polyacethylène,un potentiel qui prend
en compteles effets de la courburesur les paramètresde transfertélecFonique.
Dansla troisièmepartie,nous appliquonsnos résultatsau calculsdescourbesde dispersion(lD) et des densitésdes états électroniques(DOS) des nanotubuleszigzag et rmchair, dans le
formalisme des fonctions de Green. Nous proposonsune expressionanalytique de ces DOS,
obtenuepar la méthodedesrésidus.
Dansla dernierepartiede ce travail, nousproposons,à la lumieredesrésultatsobtenusdarrsles
trois premierschapitres,la premiereétudedes propriétésélectroniquesde næotubulessoumis à
uniaxiales.
des déformafionsmécaniques

il

l.

PhyriquedcsNamtubuk Graphttrs.

l.l.

Intmùdlm

1. PhysiquedesNanotubules
Graphités.

1.1. lntroduction.
A travers la vaste littérature sur les études théoriques concsrnant les nanotubules graphitiques,
un modèle relativement simple semble s'imposer. En première approximafion, on y considère le
nanotubule comme un cylindre, construit à partir d'une seule feuille semi-infinie de graphite bidimensionnel, appelée graphène, à laquelle on adjoint une condition de périodicité des fonctions
d'onde électroniquessur la circonférencedu tube (< Graphenemodel > [Minnnire et al (1995)]).
Ce modèle est au moins très convenable pour les grands diamètres (3 àL4 nm). Pour les diarnètres
plus petits, il est nécessaired'introduire les effets de la courbure sur les propriétés éloctroniques.
Les propriétés électroniques des nanotubes sont ainsi essentiellement déduites de la prise en
compte, d'une part de la condition de périodicité et d'autre part des propriétés élecfioniques et
structurales du graphène
Ce premier chapitre est consacré à un rappel succinct des propriétés structurales et
électroniques du graphène, puis à la présurtation du modèle usuel de nanotubules graphités et des
principales propriétés de la zone de Brillouin des tubules zigzag (n,0) et arrnchair (n,n). Pour finir,
on exposera quelques figures de DOS des principales farnilles de nanotubules graphités zigzag
(n,0) et armchair (n,n). Ces courbes sont obtenues par la méthode des fonctions de Green, en ne
tenant pas compte de la courbure.

du Graphène.
1.2. Structureet PropriétésElectroniques
depuisbon nombre
Le graphitea étél'objet de nombreusesétudesthéoriqueset expérimentales
d'années.La structurecristallinedu graphitela plus répandueest hexagonale[Bernal 19241.Elle
se composed'un empilementde feuilles de graphitebi-dimensionnel,appelégraphène,vérifiant la
séquenceABAB...(frgt$e 1.1). Le cristal réel contenanttoujours des défauts et une part de
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1.1. Irtmùrcdon

désordre, on trouve aussi dans le gaphite cristallin (3-D) naturel, quelques séquences
ABcABc...conduisantà une structue rhomboédrique.Notons aussique dans le cas du gaphite
turbostratique,les plans de graphènesoût empilés sanspériodicitéparticulièrele long de I'axe
perpendiculaireaux hexagones.
Depuis fes années1980, I'intérêt voué à l'étude des propriétésélectroniquesdu graphttea été
relancépar les travauxsur les compo#sd'insertion(GICs).Le procédéd'insertiond'atomesou de
moléculespeut se produire dansune structurehôte qui possèdeun fort degréd'anisotropie.C'est
bien le caspour le graphitepuisqueles interactionsdansle plan de graphèney sontbeaucoupplus
fortesque cellesqui règnentenffeles plansparallèles.
Les rôles importantsjoués par le graphèneet le caractèrebi-dimensionneldansles propriétésde
tous ces corps,ressortentnettementà traverstous ces thèmesliés au gfaphite.Ce rôle est encore
renforcédansl'étude des nanotubulesgraphitésà une seuleparoi, puisqueceux-ci sont supposés
être formés à partir d'une seulefeuille de graphite.Pour cesraisons,il nous sembleimportant de
faire quelquesrappelssuccinctsdansce chapitre,sur les propriétésstructuraleset élecFoniquesdu
graphite(2-D).
1.2.1. Structure du Graphite Cristallin ldéal.
Le graphitemacroscopiquea un aspectfeuilleté,il est facilementclivable. Ceci s'expliquepar
la présencede plans de haute densité atomique, séparésles uns des autres par une distance
dansle plan (0.1421nm).
inter-atomiques
grandedevantles distances
(0.335nm)relativement
Chaqueplan a une sfiucturehexagonale,le graphite(3-D) est donc composéd'une succession
de feuilles parallèlesvérifiant une séquenceABAB..., où les atomesde carbonesont placésaux
noeudsd'un réseauà structurenid d'abeilles.Les valeursdes paramètrescristallins [Kelly 1981]
indiquéssur la figure 1.1 sont,à températureambiante:
o Longueurde la liaisoncarbone-carbone
dansle plan: ao=0.142lnm.
o Pluspetitedistanceentredeux atomesde carbonede mêmenature:u- Jiuo.
*
o Distanceentreles plansI et B: co= 0.3354nm.
.

Distanceentredeux plansconsécutifsde mêmenature,A-A : c- 2co.

Les directions des vecteurs de base du réseau direct, définis par le vecteur translation
î = f n*â*, sontindiquéssurla figure1.1.: T = n,d,+ nrdr+nrê.
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1.2 Stndrreet
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En choisissart un repère cartésien othonormé (Ao,f y, z), comme indiqué sur la figure 1.2, les
trois vecteurs de base du réseau direct ont pour composantes:
At = Aex

-â .

'

a-l--ê..
"Ji^
2
2',

( 1.1)

= -€.,

ê,= cé.

Nous ne développeronspas plus la structuredu graphite(3-D) puisquec'est celle du gaphène
qui est fondamentaledansnotre étude.
--.>

c

/-

nffi

:C

B

--+
L

Figure l.l : Structure cristalline du graphite hexagonal (3-D), composé de plans empilés selon la
séquenceABA... Les trois vecteurs de base L1eà2 et c sont reprtfoentés.

1.2.2. Structuredu Graphène.

Figure 1.2: Structure du rcseaudirect du graphite plan (2-D): le graphène.On distinguedeux types
géométriquesd'atomesde carbonenotesAs et Bs puisqu'il n'est pal possiblede générerentièrementle
plan de graphèneà partir seulementd'un atomeet desvecteuns&1€t &2
La figure 1.2 détaille la structure nid d'abeilles d'un plan de graphène.
Le graphène présente la symétrie hexagonale; sa cellule unité est définie par deux types
géométriques d'atomes: As et 86 et les deux vecteurs de base E1 et à2,faisant entre eux un angle
de 60o (on peut aussi les choisir tels que I'angle soit de 120.).

Si on prend I'atome Ae pour origine, les vecteurs d, =À],

ët âr=Ani,

p"*rettent d,obtenir

tous les sites équivalents à Aa. Pour générer tous les atomes Bs, il suffit de choisir une origine de
type Bs et d'appliquer une translation de vecteurs a1 ët î2.

1.23.

ReseauReciproqueetT.onedeBrillouin du Graphène.

1.2.3.1. DéJinition du réseaaréciproquedu Graphène.
A tout réseau cristallin direct, on peut faire correspondre un <<réseau réciproque )) ou espace
des vecteursd'onde f , défini par les vecteursde base Ë, tel, qu" Ë=Ik*6,.

Les vecteurs 6,

@

sont homogènesà I'inverse d'une longueur, et satisfontaux relations suivantes:

5,' = 2n

jl

Sl-

(âi, âj,ât

vi e[t,s]

( r . 2)

)

d , . b ,= 2 æ ô , ,
I-

-

*

(1.3)

\

[di,dj,ak) représenteun produit mixte, c'est à dire le volume C)ede la cellule élémentaire
directe, avec les composantes(l.l)

ou =(d,,d.,,
d)=Lu'",11

des vecteurs de base du réseaudirect, on obtient:

( 1.4)

Les vecteurs de base du réseau réciproque ont pour composantes dans la base cartésienne
précédente:
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2æ-

27t
o'=;F"*-

|

?t'

4n*
; = ----l/-^a,
t,

;D l

=

(1.5)

a{s
2n--9,
c

r-

r

)t

et llb.ll-:"
Notons
o*' llb,ll=116,ll=#
ll

-ll

. L'angle entreles deux vecteursb, et b, vaut

C

0,:120o avec les vecteursde basedu réseaudirect de laftgwe 1.2.
On donne ici en réalité les fiois vecteurs de base du réseau réciproque du graphite (3-D). La
base du réseau réciproque du graphène est donc une réduction au plan (*OV) de la base précédente
et se limite aux deux vecteurs Ë, et 6r.

1.2.3.2.

Zone de Brîllouin da graphène

le produit scalaired'un vecteurR = p,â, * prâ,+ prô quelconquedu réseaudirect
Considérons
D'aprèsla relation(1.3), ce produit
par un vecteurË=q,6,+g16r+g16, du réseauréciproque.
scalairesemetsouslaform
: ) = 2 r ( p , q r * p z g . z + p r e=r2) r - m , a v e c m u n n o m b r e e n t i e r . O n
( OeÊ
a rappelé en annexe théorique A, que te théorème de Bloch impose une fonction d'onde
de la forme: Vl(i)=ur(i)e'it,
électronique

qui possède
la
otr ur(i) est unefonctionmodulante

périodicitédu réseaudirect.
L'applicationde I'opérateurde translationi ( denni en annexeA ) à la fonction d'onde de
Bloch,conduità l'équationauxvaleurspropressuivante:

t(vu(r))= v,,(î+î)
t1 1 ' Ë[ t * f i
= u ,:(r
+ t)e \ /

preceOeite
devient:
l'équation
duréseau,
la périodicité
Lafonctionuo(l) possédant

eirî - eir'Îvo(i)
î(v o(r))= uç(i)e'Ë'Î
L'équation (1.6) indique que la fonction d'onde de Bloch Vi(i)
I'opérateur T pour les valeurs propres

(1.6)

est fonction propre de

5i on remplace le vecteur I par le vecteur Ë'= Ë+6,
"i['î.

L
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la relation(1.6) restevalable,or d'aprèsI'expressiondu produit scalaire(Oî)= Znm, avecm un
nombreentier.on obtient:
.1.:
i[[+Ël.i
eik'.T e'[^-",/''
ai[.î"iznm
"iË.î

( r . 7)

aux vecteursË et Ë'= f + 6 sont
On peut déduirede cetterelation que les étatscorrespondant
physiquementéquivalentset que des électronsse trouvant dans ces deux états doivent avoir la
mêmeénergie,autrementdit, l'énergieestune fonction périodiquedu vecteurd'onde Ë:

e(Ë+t)="([)

( 1 . 8)

à conditionbien sûr quele vecteur 6 soit un vecteurdu réseauréciproque.
Les remarques précédentes nous permettent de diviser I'espace réciproque en régions dont
I'ensemble de points représente des états physiques équivalents. Ces régions sont appelées zones
de Brillouin.
La première zone de Brillouin est un volume minimal dans I'espace réciproque, centré sur
I'origine des vecteurs d'onde et qui contient tous les états physiquement possibles.
Par définition, la première zone de Brillouin est la cellule de Wigner-Seitz du réseau direct.
Dans le cas du graphite (3-D), cette première zone de Brillouin est un prisme à section hexagonale,
de hauteur 31. Dans le cas du graphène, cette zone se limite à la projection de la surface fermée
précédentedans le plan contenantles vecteurs 6, ., 6r. La figure 1.3 monte une construction
possible de la première zone de Brillouin (ici en fait la projection dans le plan contenant les
vecteurs 6, et 6^ de la zone de Jones).
tz
Avec les vecteurs de base du réseau direct d, età, que nous avons choisis (figure 1.2), la
représentation de la première zone de Brillouin du graphène, avec les vecteurs de base du réseau
réciproque, est indiquee sur la figure 1.4:

1.2. SÉnrûrreetPropriél& Elecfronfrls fu Grophb.

1. Physi$le d€sNanotrbuks Graphttrr.

Fieure 1.3: Construction de la premièrezone de Brillouin du graphène: dans le réseau réciproque du
graphène, on place les premiels noeuds autour de I'origine. On trace ensuite les lignes qui connectent
loorigine à chacun de ces noeuds, les plans qui coupent ces droites en leur milieu définissent la première
zone de Brillouino qui est hexagonale dans le cas du graphène-

->
b,

K

k

\--'
: première Zonede Brillouin du graphèneet poinh particuliers: f Ie centrede zoneet K le
coin de la zone.
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On peut encoreindiquer I'intervalle des valeursque peut prendrele vecteurd'onde k dans la

parles
première
zonede Brillouin:
-il!4.r,=lE-ller -lEril=n..il!.llsoit en remplaçant
222"2

réciproque:
modulesdesvecteurs
de basedu réseau
-4<u,,
a43

2T
*
ar/3

- 2T <v '=;E2n
a^13

Les coordonnéesdes points spécifiquesf, K et M de la zone de Brillouin, dans la base
réciproque,valentrespectivement:
t6, , Ë, ] du réseau

.[:)"[|]."'[i]
1.2.4. PropriétésElectroniqus du GraphènedansI'ApproximationdesLiaisons
Fortes.
L'ænbition de ce paragraphen'est pas de refaire une étude pousséedes propriétés élechoniques
du graphène, mais simplement d'en rappeler les grandes lignes, afin de pouvoir faire enzuite des
comparaisonsavec ce qui est obtenu dans le cas des nanotubules. Nous exposerons uniquement ici
la méthode des fonctions de Green (Annexe A) appliquée au calcul des relations de dispersion et
de la densité des états électroniques ædu graphène.

1.2.4.1. ApproximationdesLiaisonsFortes: ?'.B.
Chaqueatomede carbonepossèdequatreélectronsde valence.L'électron 2s est décrit par une
fonctiond'onde atomiqueà symétriesphérique(annexeB): $r,(î). Les trois électrons2p sont
par les fonctionsd'onde: ôfJ(|,
décritsrespecrivement

O!'J(f) et ô!'J(i) . Les trois orbitales

ô,,(T), O!?(i) et O!'J(i) participentaux orbitaleshybridéessp2,appeléesorbitaleso, localisées
dansle plan de graphite.
La demièreorbitale, O!?(i), que nousnoterons0(i), est anti-symétriqueet non hybridée.Elle
donneune densitéélectroniquemaximaledans la direction perpendiculaireau plan de graphène.
Le quatrièmeélectron,décrit par I'orbital" O(i) estdélocaliséet conduità une orbitaleæ.
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l,e graphène, modèle (2-D) du graphite, est une première approximation raisonnable du
graphite cristallirU car les orbitales électroniques î se recouwent faiblement quand les interactions
entre les plans sont prises en compte. Dans le cas des tubules à plusieurs pa.roiscoaxiales, appelés
< bundles ) cette approximation est etrcore valable puisque les distances observées enfre les
tubules coæriaux sont du même ordre que les distancesinter-plans dans le graphite (3-D).
Dans les études faites sur le graphite hexagonal, de nombreux auteurs [Wallace (1947),
Coulson (1952), Slonczeswky (1958)l ont montré que la séparation énergétique entre les bandes o
et æ est suffisamment large dans le cas du graphite, pour pouvoir négliger I'influence des électrons
o sur les électrons æ, au moins au voisinage de l'énergie du niveau de Fermi. Cette hypothèse reste
correcte dans le cas du graphène, en revanche elle nécessitera d'être revue dans le cas des
nanotubules, où la courbure doit entraîner une modification de cette séparation [Saito R. et al
(1992), Mintrnire J.W. (1995)1.
Nous suiwons les hypothèses précédentes en utilisant uniquement les orbitales 2pz (ru) dans
I'approximation des liaisons fortes. Les fonctions d'onde de Bloch du graphène ont donc la forrne
suivante (Annexe A):

vi(i)=#Tt(ï- Ëo)eiÈÈo

( l.e)

et

,l/:(i):

n'
- É"1e'n
*(r
*T

( r . l o)

Les indices A et B rappellent que le réseau hexagonal du graphènen'est pas un réseau simple,
mais un réseau qui contient deux types de sites géométriques différents. Signalons que dans le cas
du graphite, ces sites sont aussi différenciés par leur environnement chimique, ce qui n'est pas le
cas pour le graphène.

La fonction d'onde de Bloch cristalline Y(i) est une combinaisonlinéaire des deux types de
fonctionsprécédentes:

Yo(4: Ào,1lf
(î)+l."ryi(r)

( l.rl )

Dansnotre approximæiondesliaisonsfortes,que nousappliqueronstout au long du document,
nous négligeronsle recouwementdes orbitales atomiquesde même nature (ici uniquementles
par la relation:
orbitalesæ).Cetteapproximations'exprimemathématiquement
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- flxi)o(,- fr.* =0,,
!'r
It"(t
Avec Ë.". , É*, = Ë.o ou Ê.u.

1.2.4.2. Hamiltonien deLiaîsons Fortes,Paramètes de Charlier et aI
Nous avons utilisé les mêmes paramètresde liaisons fortes que Charlier et al [Charlier (1991),
McKinnon (1993)] qui se prêtentparticulièrementbien au calcul des fonctions de Green, dans le
cas du graphène[McKinnon (1993)] et des nanotubules.
Nous nous limiterons aux interactions entre premiers voisins dans le plan de graphite. Dans
cette hypothèse, les bandes d'énergie du graphène peuvent êre déqites dans I'approximation des
liaisons fortes à I'aide de deux paramètresseulementEo et cro(modèle de Hûckel):

- Ë.op3r
eo: Jô.(i- R^)HO(r

( r.r2)

a)

et

uo=Jq.(i-R^)H0(i-fr,- A
T)o'.r
Le premier paramètre E6 représente l'énergie des orbitales æ dans le cristal, que nous
appelleronsaussi énergiede site. Comme nous I'avons indiqué plus haut, les sites A et B n'ont que
des différences géométriquesdans le cas du graphène,donc Eç a la même valeur pour les deux
types d'atomes A et B.
Le deuxième paramètre, cre, représente I'interaction enfre deux atomes plus proches voisins
dans le plan de graphène.Le vecteur i connecteI'atome de référence(Ao par exemple) à sestrois
plus prochesvoisins de type B (B', Bz et Br par exemple sur la figure 1.5)
Charlier et al [Charlier (1991)] proposent les valeurs suivantespour ces d"o* p*u-èt

= -o'ol3leV
JEo EF
=
too 3'2eY

"r'

( 1 . 1 3)

Avec Ep, l'énergie de Fermi. Ee est en fait une référencedes énergieset pourra être choisie
nulle sansnuire à la genéralité de l'étude.
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Bl

->
a1

---->

B2
Fieurr 1.5: Positiondesplus prochesvoisinsdu siteA+
Les trois vecteurs î qui connectent I'atome A,oaux trois atomes B1sont respectivement:

tl=

aa-ulex*t"t

tz= -;

i3=

a
6€*
zlJ

a

J3

- Ta
ê y/-

( 1 . 1 4)

ê*

Nous disposons maintenant de tous les éléments nécessaires pour étudier les propriétés
électroniques du graphènepar la méthode des fonctions de Green. Il reste à exprimer la matrice de
Green du graphène.

1.2.5. Matrice de Greendu Graphène.
1.2.5J.

Opérateurg etprojection sur la basedesfoncTionspropràÉfu H.

La méthodedes fonctions de Green,telle que nous I'avons développeeen annexeA pour les
réseauxsimples(un seul type de sites),nécessiteune adaptationdansle cas du graphène,où I'on
rencontredeux types de sites géométriques.Nous suiwons pour cela la démarchede McKinnon
[McKinnon(1993)].
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La donnée des paramètres c[0 et E6 de notre approximation des liaisons fortes, nous permet de
résoudrel'équation de Schrôdinger Êly)=E(Ë)ly)

de l'élecnon dans le cristal. Cela signifre que

les valeurs propres et les fonctions propres de l'Hamiltonien sont cÆnnues.La recherche de la
densité d'états pa.r site du graphène nécessite uniquement la connaissanc€ des éléments de la
diagonale de la matrice représentantla projecton de I'opérateur de Green sur la base des fonctions
d'onde du graphène:

(vâl['î-Ê1r[vâ)

( r . l s)

Lotrqu" la base comporte de nombreusesfonctions d'onde, on utilise des méthodes numériques
,..
'te.lf,1s
que I'algorithme de Lanczos ou la méthode des projections [Lanczos (1950), Fulde (1995)]
pour,exprimer les éléments (1.15) de la diagonale. Dans le cas présen! il n'y a que deux fonctions
d'onde à,ppndre en compte et la solution peut être exprimée de manière exacte [McKinnon
"i-rri-"
(1993)1.
.Exprimons tout d'abord la représentationmatricielle de I'opérateur Ê, défïni par Ê = ["Î - Ê],
en projection sur la U^.

{lvi(r)),lvi(t))}.

Signalonsque I'opérateur de Green ô Ceftoi par la

formule (A.9) en annexeA, est simplementlié à ce nouvel opérateurp*, ô:

$-1. Cette projection

s'écrit:

=['Î - Ê]il.,te)l.,ie)]
(ê)11.,ir.i),1-p(q)l

( r . 1 6)

avec I la matrice unité:

'=
[à

o)
r)

( 1 . 1 7)

On obtient, en notation matricielle:

(fuîl'i-nlvf)
('ll"i-{vi)l
,(ê){t.r)l.i)}
\
=[i-li,i-

oi.'iij
ni.'iii.'li,t-

( 1 . 1 8)

Il resteà exprimerchacundesquatretermesde (t.17), à I'aide desparamètresde liaisonsfortes
innoduitsplus haut.Ainsi:
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(*âl"î-ûl*â)=
lvt)-(vf
lnlvî)
"(vâ

ù Graphène.

( l.le)

=z_Eo

Soit en posant I'origine des énergies en E6 : 0, on obtient la même expression pour les deux
tennes de la diagonale:

HlvË):
(*fl,î-Êlrâ)=(*ll,î"

( r . 2 0)

[æs deux autrescomposantesde la mafrice ont pour expression:

=("â
(*fl,i-Êl*p)
lÊl"i)

( r.2r)

=
R^)Ho(rfr.")o,r
#I"-'nu^#t";ËR"[*.(t-

Cette expression devient, en sommant sur tous les atomes A et B du cristal et en ne tenant
compte que des interactions entre plus proches voisins dans le plan de graphite:

r ;
(v1pl v p)=*-p".i 1nn-nn
1*.(r n^)uo[r Ë,)0"

(r.22)

soit :

) 0.(,- Ro. - R
(vilÊlvp)- y e'Ët-"-u*
J
)ro(, ")0"

(r.23)
.

En prenant la position de l'atome Aa comme origine, et en utilisant les cordonnées(1.14) des
trois atomeSBi, oll introduit le facteur de structure f(Ë) **

,-\

it'n",

ik'n"^
I +e

f[k)=e

z +e

plus proches voisins dans le plan:

ik'R".
r

'l

'[-4u x - uk
'[--Lu x *lr
2 ,]*"'Ëu.
2 Yl*"l 2J3
:"1 zJt

(r.24)

soit encore:

'(u*'n)=.tËu . *r*{âur]",.{-'4u,.]
v)

\3

( 1 . 2 5)
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Ainsi la forrrule (1.22)s'écrit:

(vâlnl,yi) : cror(k*,ky)

( r.26)

De manièreévidente,la dernièrecomposantede (1.f f est le complexeconjuguéde (I.25). La
matrice (1.17), représentationde l'operateur Ê r* la base des fonctionspropres de H, s'écrit
frnalement:

-".'(I.'u'']
:
(ê)11-i),r.r)]
[-*,r.("u.,k,)

( r . 2 7)

1.2.5.2. Fonctions de Greenda graphène.
Pour déterrriner la projection de I'opérateur de Green sur la base des fonctions d'onde du
graphène, il reste à inverser (1.27), on obtient:

z
crof(k.,
k, )'l
,
,'-o,\lt(u,.,u,)|'
[o ot-(u,.,o,)
)

I
:
(ê)n'.,rl,l',r)]

(

( 1 . 2 8)

On déduitde la matriceprécédente
I'expressionde G(Î,L,r),

sur les valeursde Ë
"nsommant
possibles,dansla premièrezone de Brillouin. Dans le cas du graphène,d : 2 (difiension du
système):

c|,i.I.r\-\'' ''"/

Q

z
f'
N(zzc)d
lznz' -"3|r(k*,ky

.

(r.ze
)

Les prolongementsdesélémentsde la matrice(1.28) sont définis et obtenusde la mêmefaçon
qu'en annexeA.2, il suffit de remplacerla variablez par la quantitéE t ieæt de*prendrela limite
de I'expressionainsi obtenuepour e tendantvers 0*.
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1.2.6. Relationsde Dispersionet DensitédesEtats Electroniquesdu Graphène.
1.2.61.

ValeurcPropresde l'OpérareurHamiltoniendu Gruphène.

Les pôlesde la fonction de Greendu graphènesontles valeurspropresde I'Hamiltonien monoélectronique.D'aprèsla fonnule (1.29) les expressionsdespôles sont obtenuespar résolutionde
l'équation:,'-ctllf(t-,nr)l'=0.

Du fait que le réseaudirectdu graphèneest composéde deux

sous-réseaux
à structuretrigonale, donc de deux types de sites géométriques,on obtient deux
.-trP
E(i)= tcro{ff(t.,kr)lracinesdistinctes:

soitencoreen utilisant(1.25):

r++cos'(îu,. o*,(; *, *'[f
)
)

-.)

Cette expression des relations de dispersion est identique à celle obtenue par Saito et al [Saito

R.(1ee2)1.
1.2.6.2. Représentationdesbandesd'énergie du graphène.
Nous pouvons maintenant représenterles relations de dispersion des bandes de conduction et de
valence des électrons n du graphène, obtenues dans Ie cadre de nofre approximation des liaisons
fortes aux plus proches voisins. On projettera les deux surfacesd'égales énergiesE(k.,ky) : cste le
long de trois lignes particulièresde la premièrezone de Brillouin: fM, MK et fK. Les Sandesæde
valence et de conduction du graphène ne sont dégénérées qu'en un seul point de la zone de
Britlouin: le coin K. Le graphèneest un semi-métal,ou un semiconducteurà gap nul.
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Fisure 1.6: Courbes de dispersion des électrcns æ du graphène, aux plus proches voisirs, dans le cadre
du modèle de llûckel, selon les directions particulières fï(, fM et MK. Les bandes æ de conduction et
de valence sont dcgénéréesen IC Le graphène est un semiconducteur à gap nul.

1.2.6.3. Expressionde la densitédcsétatsélectroniquesdu graphène.
D'après les expressions (A.64) et (A.65) vues en annexe, on détermine la densité des états
électroniquesæpar site : p(E) en prenant le prolongementdes élémentssituéssur la diagonale de
la matrice inverse (1.28) et en sommant sur les valeurs de Ë possibles,dans la première zone de
Brillouin, c'est à dire en utilisant la limite pour e tendant vers 0* de (1.29). Dans le cas du
graphène,d,:2

étart la dimension du système,p(E)est donnéepar:

p(E)=+1
1l

Etie
,J,,",
l'u(zæ)d
,t (et i e)'- ai[r(t.,u,

o

d3k

)l'

L"*o'

( r.30)

Horiguchi obtient une expressionsimilaire à (1.30) en utilisant les équa.tionsaux différences,
lirnitees aux plus prochesvoisins, pour le réseautriangulaire,puis pour le réseauhexagonal,
constituéde deux réseauxtriangutairesimbriqués.Il donnealors une expressionanalytiquede la
densitédes étatsélecfroniquesri par site du graphène,à I'aide d'intégraleselliptiques. [Horiguchi

(re72)1.

t6

l,
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1.2.6.4.

ù GftIhène.

Représenrarion graphfue dil DOS du graphène et dhcussion

Nous reportonssimplementla courbereprésentantla densitédesétatsélectroniquesæpar site,
du graphènesur la figure 1.7. On observeque le domainedes énergiesa une étenduespectrale
< large> de 6cra,imposeepar la valeur du paramètrede tansfert oo. lÆ caractèreserni-métallique
du graphèneest vérifié puisqu'il n'y a pasde valews de l'énergieE interdites.En effet, le DOS est
non nul surtout I'intervalledesvaleursde l'énergie,exceptéen E:OeV qui, avecle décalagedes
originesmentionnéprecédemment,
estune approximationdu niveaude Fermi du graphite(2-D).
L'existencede deux sitesgéomériquespar cellule unité entraînele caractèreqgmétriquede la
courbepar rapport à E : OeV.Le DOS présentedeux singularitésde type logarithmiques(2-D: en
y estinfinie.
E = tc[0, la densitéd'étatsélectroniques
(A

d

\o
d

rQ

e
u2
F!
()
,-\

-3cto

-cro

0

ch

Energie(etreV)
Fisure 1.7 : Densité doétats électroniquesr du graphèng cro = 3.2eV. LË"doihaine des énergies
accessibles
a une étenduede 6co.

1.2.7. Conclusion.
La densitéd'étatsp(E) est intimementliée à la forme des surfacesd'égalesénergies.L'analyse
du DOS du graphènepar la méthodedes fonctionsde Green,limitee aux premiersvoisins, donne
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des renseignementssur les propriétés électroniques conformes à ce qu'on obtient e1 analysant la
structure de bandes électroniques du gaphite (2-D).
On peut dégagerde cette courbe:

a
o

L'intervalle des valeurs de l'énergie autorisees.
L'existence éventuelle d'un domaine d'énergies interdites (Gap) et le caractèremétallique ou
semiconducteur du corps.
La présencede singularités caractéristiquesde la dimensionnalité du système.

1.3. Relationset Paramètres
Fondamentaux
desNanotubules.
Nous avons déjà indiqué en début de chapitreles grandstraits du modèle théoriqueque nous
utilisons dans cette étude: le modèle <graphène>.Il reposesur les propriétésdu graphite (2-D)
rappeléesdans les paragraphesprécfients et les conditions de périodicité que nous allons
développer.

1.3.1. Introduction. DonnéesExpérimentales.Modèle Theorique Usuel de Nanotubules
Graphites.
de diamètresde I'ordre du nanomètreà
Lors de la découverte
en 1991,de tubulesgraphitiques
quelquesnanomètres[Iijima (1991)], Iijima a principalementobservéune grandequantitéde
tubules concentriques,à parois multiples, d'une longueur pouvant aller jusqu'à quelques
micromètres.Seséchantillonsétaientpréparéspar desméthodessimilairesà cellesutiliiees pour la
synthèsedes fullerènes,dans des chambresà décharges.Les tubules observablesdans ce type
d'échantillonspeuventêtre fermés aux extrémitéset sont souventrassemblésen amas,appelés
privilégiées.
< bundleD"avecdesorientations
Ce constatest une limitation très relative à I'intérêt porté au modèlethéoriqueusuellement
utilisé, où le nanotubuleest considérécoûrmeconstruità partir d'un plan de graphènesemi-infïni.
Cettefeuille de graphite(2-D) est enrouléede façonà fonner un cylindre de sectioncirculaire,de
diamètretrès petit devant sa hauteur.Certainsautews envisagentun ( couvercle>>forrné d'un
demi.fullerèneplaé à chaqueextrémitédu tubule,mais sanstenir comptedeseffets de bords dans
les calculs.[SaitoR. et al (1992)1.
Finalement,plusieursargumentspennettentde défendrele bien-fondédu modèle à une seule
paroi:
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La distanceentre les paroisd'un tubule composé(0.34 à 0.35nm)est de quelquespour-cent
plus importanteque la distanceentre les plans de graphène(0.3354nm)dans le gaphite
hexagonal[Saito Y. et al.(1993)]. Le modèle (2-D) donnantdesrésultatsûès conve,nables
pour les propriétés électroniquesdu graphite, il reste aussi valable dans le cas des
nanotubules(tant qu'on ne prendpasen comptela courbure).
On peut d'autant plus facilement négliger les interactions entre les nanotubules
que les paroisdes différentscylindresconstituantles tubulesmultiplesne sont
concentriques
pascommensurables.
[SaitoR., (1992)].
Avec la découverterécentede nouvellesméthodesde préparations,les tubulesà une seule
paroi peuventmaintenantêtre synthétisésen quantitésabondantes.[Iijimaet al (1993)]. Le
modèle proposén'est plus une approximationet il offre alors la possibilité de confronter
théorieet expérience.

1.3.2. Définition,ModèleTheoriqueet Nomenclature.
Nous rappelons dans ce paragraphe, les éléments les plus importants du modèle theorique de
nanotubules graphités,

1.3.2.1. Modèlethéorique:vectearChiral
Pour <<construire >>un nanotubule, on choisit en général un noeud référence O (figure 1.E) dans
le plan de graphite, on enroule ensuite la < feuille > de telle façon à faire coihcider cette référence
avec un noeud A qui sert alors d'index [HamadaN. (1992), ].
On peut construire une infinité de nanotubules en enroulant le plan de graphène de façon à
consfituer un cylindre, mais on peut entièrernent les caractériser à l'aide seulement de leur
diamètre dt et du vecteur chiral Ç = ôÂ . La nomenclature établie par Dresselhauset al associe à
chaque tubule un couple d'entiers (n,m) [DresselhausM.S. (1995)], à partir desquels on peut
expnmer le diamètre et le vecteur chiral, caractéristiquesessentiellesdu nanotubule.
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Figure 1.8: Dans le plân de grephène, on indique le vecteur chiral, le noeud de référence O et I'index A
Un tubule quelconque est déterminé par la donnée des entiers n et m et des vecteurs de base at et a2 du
réseau direct du graphite (2-D). Dans le cas de la frgure, on forme le tubule (pl en enroulant la feuille
de graphène de telle façon à faire coihcider la référence O et I'index A. On introduit aussi I'angle chiral
0 entre le vecteur OA et la droite en pointilles.
Le vecteur chiral d'un tubule (n,m) est toujours perpendiculaire à l'æ<e du tubule et défini par:

Cr,=nâr+mâ,

( 1 . 3)r

avec dl et a2 les vecteurs de base du réseau direct du graphène (on peut choisir
indifféremment des vecteurs faisant un angle de 120" ou de 60"). Le tubule qui pourrait être
-

construità partir de la figure1.8 estle tubule(4,2) : C r = 4 â . t + 2 â r .

1.3,2.2. Caslimites: lubules ZigZag et Armchain
Deux cas limites particulièrement importants sont à signaler, il s'agit des tubules <<zigzag>>
pour lesquels au moins une des liaisons carbone-carboneest parallèle à I'axe du tubule et les
tubules <<armchair > lSaito R. et al (1992)l pour lesquels au moins une des liaisons carbonecarboneest perpendiculaireà I'axe du tubule. Les couplesd'indices (n,m) associésà chacunde ces
types de fibres vériflrent les relations simples suivantes :

Zigzag I rn=0 =+ (n,-)= n(1,0)
Armchair : m=n

=

(n,-)= n(l,l)
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a)

b)

M.S. (1995I.
Fisure 1.9:a) TubuleArmchair (5,5J. b) TubuleLigng(9'0) [Dresselhaus
Dans chacun des deux types de tubules représentésici, les extrémités des cylindres peuvent être
fermées pal des ( capuchons >>.Ces hémisphères sont obtenues en coupant une molécule de
fullerène en deux parties [DresselhausM.S. (1995)]. Dans le cas présent il s'agit de tubules (5,5)
et (9,0) qui ont un diamètre de environ 0.7nm. Sur un lot de 60 nanotubulessimples, Iijima a
déterminé que le plus petit diamètre observable sur ses échantillons était du même ordre que celui
des tubules (5,5) et (9,O)[Iijima S. (1993)], ce qui indique que le plus petit nanotubule dewait
avoir un diamètresupérieurou égal à 0.7nm.

1.3.3.

Circonférence'I)iamètre, AngleChiral.

Le module du vecteur chiral est directement relié au diamètre dl puisque le module du vecteur

la mêmefaçon,I'anglechiral0
du tubule:n d. = llÔrll
esrégatà la circonférence
"hirat llÔrll
""
entre la direction â, des tubules zigzag et le vecteur chiral d'un tubule quelconque est entièrement

physiques
des
paramètres
Lesprincipaux
parle couple(n,m):llÔrlllla,llcose=Ôr.â,.
déterminé
peuventêtrerésumésdansle tableau1.1:
nanotubules
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Tableau l.l: Principalescaractéristiquesphysiquesdes nanotubulesgraphites,pouvant être déduites
du vecteurchiral.

1.4. Conditionsaux Limitessur La Périphériedu Tubule.
Le modèle du graphène ne suffit pas à décrire les propriétés élecnoniques des nanotttes. Il faut
introduire une condition géométrique satisfaite par la fonction d'onde électronique, imposée par
les nouvelles conditions aux limites du corps.

1.4.1. Conditionsde Born Von Karman.
Lorsqu'on négligeles effets de bord, c'est à dire lorsqu'on supposeque la hauteurdu tube est
beaucoupplus grande que le diarnètre,le nanotubuleest un systèmequi possedela symétrie
cylindrique. On doit retrouver ceffe symétrieau niveau de la fonction fônde électroniquede
Bloch du systerne,ce qui setraduit par la relation:

vç(r+en)=vr(r)

( 1 . 3 3)

Le vecteurchiral ayantpour expressionëo = trâr +mdr, en remplaçantla fonction de Bloch
par I'expression(1.6) la relæion(f 33) devient:
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vr(r * ôr) - uÈ(r+ ôn)e'Ë'('.Ô')

( 1 . 3 4)

Soit encore,la fonction un(î) ayantla périodicitédu réseau:

Ô'
= ur(i)e'r'iriÈen- ,.yo(T)e'r
vt(f * Ôo): ur(i)e'È{r+eo)

( 1.3s)

En comparant les relations (1.33) et (1.35), on déduit de la condition de périodicité de Born
Von Karman, la relation vérifiée par les vecteurs f, et en:

( 1 . 3 6)
Cette relation fondamentale peut encore se metfre sous la forme, avec m entier:

k'ctt - Z n m

( r . 3 7)

La relation (1.37) est de toute première importance dans l'étude des propriétés électroniques
des nanofubules. Elle constitue une relation de contrainte entre les composantesk* et k, du vecteur
d'onde électronique. Le graphène étant un système à deux degrés de liberté, la relation (1.37)
entraîne une réduction de la dimensionnalité. Les nanotubules sonl au moins pour les faibles
diamètres, des systèmes quantiques quasi-un-dimensionnels(Q-l-D).

Cette réduction de la

dimensionnalité,analogueà celle qu'on observe dans les systèmesquantiquesconfinés [Li Q.P.
(1991)l doit entraînerde profondes différences entre les propriétés élecffoniquesdu'graphène et
celles des tubules, que nous étudieronsdans les chapitressuivants.

1.4.2. Zonede Brillouin (2-D)desNanotubules.
La zone de Brillouin du graphite (2-D) est hexagonaleplane. læ vecteur d'onde Ë possède
deux composantes k* et kr, indépendantes, qui peuvent prendre toutes les valeurs permises
appartenant à Ia première zone de Brillouin. Dans le cas des nanotubules, il en est tout autrement
ffloctiôn de l'autre et du
"n
couple d'indices (n,m) caractéristique du tubule. Cette relæion, quoon peut encore écrire sous la

puisque la contrainte (1.37) permet d'exprimer une composante de Ë

forme tr(t

",tr)=cste(n,m),

étant linéaire, les valeurs pemises du vecteur dtonde À

de

I'électron dans le tubule décrivent des droites parallèles dans la orenière zone de Brillouin
hexasonale du graphène.

%
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D'après la relation (1.37), ces droites parallèles sont distantes de la quantité:

Ak:ffi

( r . 3 8)

Certains auteurs [Saito R. (1992)] choisissent plutôt une zone de Brillouin rectangulaire,
correspondant à une cellule unité du réseau direct plus large et de forme rectangulaire, contenant
quatre atomes au lieu de deux cornme dans le cas du graphène. Ce choix n'entraîne pas de
différence notoire dans l'étude des propriétés électroniques des tubules, si ce n'est une
simplification des domaines de variations des composantesde [, puisque dans ce cas les droites
permises parallèles ont toutes la même longueur. La cellule de Brillouin rectangulaire correspond à
un traitement (l-D) des relations de dispersion des nanotubules, la cellule unité directe (1-D)
contenant quatre atomes de carbone la cellule réciproque correspondanteest plus petite que celle
du graphène et également rectangulaire. Cependant, quelle que soit la description utilisée - (1-D)
ou (2-D) - c'est la zone de Brillouin du graphène qui garde une importance préponderantq par le
rôle joué par la position des droites permises par rapport au coin K. Nous discuterons toujours les
différentes propriétés électroniques des tubules par rapport à la représentation(2-D), même si nous
utilisons indifféremment une expression de la densité des états électroniquesdéduite de la zone (lD) ou (2-D).
Exprimons maintenant la quantité (1.3S) dans le cas limite des tubules zigzag et armchair et
représentonsla zone de Brillouin pour quelquesexemples

1.4.2.1. CasdesTubulesZigZag: (n ' 0).
par un coupled'entiers(n,m)tels que m : 0, soit n(1,0).
L-estubuleszigzagsont caractérisés
D'après le systèmed'axes cartésiensde la figure l.t, on peut écrire: Ôn = nd, = nraêr, et
f = k,Ë, +k262 = k*é* +kyêy, avecn, le nombred'atomesde carbonesur la circonférencedu
tubule.Le produit scalaireÔn.[ r" met, en fonctiondesbaseschoisiespour I'exprimer,sousles
deux formessuivantes:
ô n . Ë = ( u . u . + k y ê y )n. y a ë y

( l .3e)

= nrkra
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( 1'40)

ôn.Ë=(t,Ë,+kr6r).nrâ,

D'après 1apropriété (1.3) des vecteursde base du réseauréciproqueet du réseaudirect la
relation(1.40)devient:

e n . f: k , n r â , . Ë ,
=2nn"'Àkt
la relafion (1.37) peut dans ce cas prendre les deux formes équivalentessuivantes:

2mn- nrkra +

ki :

m2n
( 1 . 4 1)

trra

et

2mn=2nnrk, + ki

m
o,

(r.42)

= cste = ki
Ces relations définissent de manière équivalente les droite. k,

et leurs positions

( le long
dans la zone de Brillouin du graphène, et par conséquent,les valeurs permises de k" ou k2
des droites parallèles)dans la première zone de Brillouin des tubules ,..tEag n(1,0)- Les relations
(1.41) et (1.42)permettent d'écrire les composantesde tout vecteur d'onde Ë perrnis, dans la base
cartésienneet dans la baseréciproque:

k'

=[Ë],,,,

(k*
)
et k' -l m2nl

( 1.43)

[4;i{e.,u,}
m est un nombre entier qui peut varier entre 0 et n, dans le schéma d'une zone de Brillouin
de
rectangulaire, correspondant à quatre atomes par cellule unité du réseaudi1çt. Dans le schéma
la façon
zone hexagonale que nous utilisons, on détermine I'ensemble des valeurs de m de
suivante:
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La relation (1.42) indique que la composantekr de Ë selon le vecteur 6r, p",rt prendre m+l
valeurs (en incluant m:0) appartenant à I'intervall.
coupe I'axe fBr:/fM

et telles que, chaque droite permise
[o,llË,ll]

en n, intervalles de longueurs identiques et égales à fB' .
û"

Les valeurs de k, autorisées appartiennent à la première zone de Brillouin.

Dans la

représentation (2-D), on les détermine par les projections des nr+l droites permises sur la zone
hexagonale du graphène (la droite passant par le point f devant toujours être prise en compte). Le
nombre de droites projetées dépend du choix de la zone de Brillouin. Si on décide d'utiliser la
zonehexagonale du graphène, il est plus intéressantde choisir, pour les calculs, une base du réseau
réciproquecomposédes vecteur, Ë', = 6, et 6', faisant enffe eux un ângle de 60".(figure 1.4). On
discutera des propriétés électroniques des tubules en examinant les droites permises dans les zones
hexagonalestelles qu'elles sont présentéessur les exemples des figures 1.11, l.l2

et 1.13. Les

densités des états électroniques des tubules seront calculées de maniere parfaitement équivalente
au traitement (l-D) de Saito et al en utilisant la zone ayant pour origine le point f et pour base
{6, ,

Ë', . La figure I . 10 montre l'équivalence entre les sommationssru les valeurs de Ë possibles
}

sur chacunedesbasesréciproques{Ë,,6'r} o" {6, ,Ér} ,

Fieure 1.10z Tnnede Brillouin du graphèneet droitespennisesd'un tubule (noO)en représentation(2D).
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On peut indifférernment sommer sur les états appartenant aux droites continues ou aux droites
en pointillés (la partie corlmune est continue). Le nombre de droites permises dans la zone
hexagonale est donné par la dernière droite commune aux deux secteurs (quafre droites dans
I'exemple avec celle qui passepar f).

De la relation (1.38), on peut déduire la distance qui séparechaque droite ku = cste = kÏ dans
la zone de Brillouin (2-D) du graphène:

Âk, =

2n

( r . 4 4)

Nru

Le nombre de droites perrnisesdærs chaque demi-zone de Brillouin (2-D) est donnée, d'après la

116,ll

f l r g u r e I.1 0 ,p a rl e p l u sp e ti tn om br eentier Npr ochedelaquanti,u' ffisoit,E
\

2)

désignantla partieentière:

*=r[

tl
_lE
II

t

2."{e

tl

( r.45)

; \

2 Il' x A k ,

graphiquesdeszonesdeBrtilouin de quelquestubules (n,0).
1.4.2.2. Reprësentations

't*
K

bl
Fisure 1.ll z Zone de Brillouin (2'D) du tubule ngl;ag (9r0). n, = 3.q avec I = 3, nr est impair et
multiple de trois. tr y a 6 droitm b: cste permisesdans chaquedemi-zonede Brillouin du graphèng
dont au moinsune passepar le point K conférantà ce type de tubule un caractèremétallique.
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tw

lo(
R

b1
Fisure l.L2: Zonede Brillouin (2-D) du tubule zigzag(10,0).nv:3.e +1 est peir âvecq = 3. Il y a 7
droiteskr: cstepermisesdansla demi-zonede Brillouin du graphène.Aucunedroite permisene passe
par le coin K. Cellequi s'en rapprochele plus correspondà m : 3 et estsituéeau-dessus
de IC Ce type
de tubule estsemiconducteur.

tkY

b1
Fisure 1.13 : Zone de Brillouin (2-D) du tubule zigztg (11,0). n, = 3.q-l est impair avec q = 4. Il y a t
droites kr: cste permises dans la demi-zone de Brillouin du graphène. Aucune droite permise ne passe
par Ie coin K. Celle qui soen rapproche le plus comespond à m = 4 et est situ-éeen-dessousde I( Ce
type de tubule est semiconducteur.

1.4.2.3. CasdesTubulesArmrhair : (n, n).
La situation des tubules armchair est plus sirnple. Dans le système d'axes cartésiensde la figure
1.7, on peut former un tubule armchair en prenant un vecteur chiral de la forme:
ër=2n*âr-il*â,,

avec n* le nombre d'atomes sur la circonférence du tubule. (on peut aussi
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changerd'axes cartésienspour mettre le vecteur chiral sous la forme C5 : n*â, ttt*d1 , cela est
sansimportanceici). Par construction,ce vecteurchiral est porté par l'axe cartésiendes x et peut
s'écriresousla forme:

Ôo= n*t6aê*

(1.46)

La conditionde périodicitédevientdansle casdestubulesarmchair:ZT,m=Ë.eO= n*k*r6a
quel'on peutmetfresousla forme:

rI \ -' _m
- m 2n
-------=

^

( r.47)

n* aJ3

Cette relation définit les droites permise k* = cste= kÏ

et leurs positions dans la zone de

les valeurspermisesde k, ( le long desdroitesparallèles)
Brillouin du graphène,et par conséquent,
dansla premièrezonede Brillouin destubulesarmchairn(1,1).Larelatron(1.47)pennetd'écrire
:
les composantes
de tout vecteurd'onde I permis,dansla basecartésienne

(m2æ\
| --

|

Ë*-ln.ufil
I\

k,J

( 1.48)

),--,

/te*.eyi

Comme précédemment, m est un nombre entier qui peut varier entre 0 et n* danf le schéma
d'une zone de Brillouin rectangulaire,cofilme dans le schémad'une zone hexagonale:

La relation (1.4S) indique que la composantek. de Ë selon le vecteur ê*, peut prendre n*+1

t- il6"il-l

valeurs(en incluantm:0) appartenantà I'intervalle I O,L:U I et tellesque, chaquedroite permise

l'21
LI

coupel'axe k* en n* points séparéspar desintervallesde longueursidentiqu$ et ËgalesU F Ï O"

2n*

en déduit que, contrairementau cas du tubule zigza5,rl y a 2n;+l droitespennisesdansla zone
complète,que nx soit pair ou impair, la droite passantpar le point k*:0 devant être prise en
compte.Nous présentonsdeux exemplesde zonesde Brillouin sur les figwes 1.14 et 1.15.
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De la relation (1.48), on peut déduire la distancequi séparechaquedroite k* = cste: kÏ dans
la zone de Brillouin du tubule:

Ak* =

2n
( t.4e)

N" aJ5

1.4.2.4. ReprésentationsgraphiquesdeszonesdeBrtilouin (2-D) (n"n).

b1
Fieure l.l4: Zone de Brillouin (2-D) du tubule armchair (505).n, = 5 est impair. Il y a n,+1 : 6 droites
k,:cste permises dans chaque demi-zone de Brillouin du graphène. La droite permise m : 5 passe par
le coin tC Ce type de tubule est métallique.

bl
Figure I.LS:7.one de Brillouin (2-D) du tubule annchair (4,4). n" = 4 est pair. II y â nr+l = 5 droites
k =cstepermisesdans chaquedemi-zonede Brillouin du graphène.La droite permisem = 4 passepar
le coin IC Ce type de tubule est métallique.
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1.4.2.5.

Pâ{pl*rie

ù Tiùule.

Tableau récapitalalif,

Nous rassemblonsles principaux résultatsrelatifs aux zones de Brillouin (2-D) des tubules
graphitésde type zigzaget armchair dansun tableau :

faUeau t.Z: Tableau résumant les principales caractéristiquesde la zone de Brillouin (2-D) ds
nanotunutesarmchair et zigzag.M pour métallique, SC pour semiconducteuret E pour premier
nombre entier inférieur.

1.4.2.6. Conclusiona discussionsur la zonedeBrtilouin (2-D) destubules.
Dans le cas de la zone de Brillouin hexagonaledu graphène,les bandesde valence et de
au coin tÇ ce qui confèreau graphite un caractère
conductiondes élechonsî sont dégénérées
à gapnul. En tout autrepoint les bandesæsont
semi-métallique,on parleausside semiconducteur
par un gap non nul (figure 1.6).
séparées
Dans le cas des nanotubules,ce point K conserveune importancecapitale,puisque seules
certainesvaleursdu vecteursd'onde de la zone de Brillouin du graphènesont permises.Ainsi la
nature du nanotubuledépendessentiellernentde la position de ces droites par rapport au coin K,
tant qu'on négligeles effetsde la courbure.

t , 1 . . ,- t
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Tous les tubulesqui vérifientla conditionde (métallicité>>:2n*la=3q1ou

q est un

nombre entier) [DresselhausM.S. (1992)) ont une droite permise qui passepar K, ces tubules
(n,m) sont métalliques. Remarquonsque la condition de <<métallicité> peut aussi s'écrire:
n-m=

(1995)1.
3q lPtintmireJ.W.

Les tubules armchair (an) vérifient tous cette relation et sont par conséquent métalliques
[Hamada N. (1992) ; Saito R. (1992) et Yi J-Y. (1993)]. L'examen des précédentesfigures de
zones de Brillouin montre que les tubules ngag (3q,0) correspondentaussi au cas de métallicité.
En revanche, si aucune droite permise ne passepar K, il n'y a plus de points de dégénéresoenc€
entre les bandes de conduction et de valence des électrons æ, dans la zone de Brillouin du
graphène. Le corps est alors semiconducteur et son gap varie inversement avec le diarnètre du
tubule [HamadaN. (1992) ; SaitoR. (1992) et Yi J-Y. (1993)].
L'examen des zones de Brillouin

des tubules zigzag (n,0) permet de dégager les points

intéressantssuivants : on peut identifier trois <<sous-familles >>selon que n vérifie les relations :
r
r
r

1l = 3q: Va droite permisela plus proche du coin passepar K.
ll = 3q + 1 : La droite permise la plus proche du coin est au-dessusde K.
ll = 3q - I : La droite permise la plus proche du coin est en-dessousde K.

Cette nouvelle catégorisation aura une grande importance dans l'étude des propriétés
électroniques des tubules soumis à des déformations rrniariales, qui sera abordée au chafitre tV.
On peut, de manière équivalente au niveau des calculs, considérer une zone de Brillouin
recrangulaire[Saito R. (1992)], qui correspondà un fraitement(l-D) des nanotubules.

1.4.3. Approche(1-D)desNanotubules(n'0) et (n,n).
1.4.3.1. Celluleunitë. Vecteurtranslationest,ro ,y.tè-ia ,roedi-ension qui
un nanotubule
Lorsqu'onnégligeles effetsd'extrémités,
Tlng*" 1.16).Cettecellule
peutêtredécritpar unecelluleunité(1-D)et un vecteurtranslation
(1-D) est un lsslangle ayant pour côtés le vecteur chiral Ôo et le vecteur de translation (1-D) T,
perpendiculaire à Ôr, qui s'étend de I'atome de référence O au premier alome de même nature O'.
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Le tubule défini par Ôr, étant une structure (l-D), le vecteur de translation T suffrt à le decùe,
par translation, autant de fois que cela est nécessaire,de la cellule unité (l-D).
Chaque hexagone du graphene contenant deux sites distincts, le nombre d'atomes de carbone
par cellule unité (1-D) est de 2N, avec N le nombre d'hexagones contenus dans la cellule. Les
groupes de symétrie des nanotubules se lnngent dans deux catégories [Dresselhaus M.S. et al

(lees)l:
o Le groupesymmorphique: les opérationsde symétrietelles que la rotation et la translation
peuventêtre exécutéesde manièreindépendante.Les nanotubuleszigz,ag(n,0) et arrnchair
(n,n) font partiede cettecatégorie.
r Le groupe non-symmorphique: par opposition au groupe précédent,les opérations de
rotation et de translationdoiventêtreconjuguées.

Fieure 1.16: Définition de la cellule unité (1-D) des nanotubules Il snagitdu rectangleen pointillés'
ayant pour cotésle vecteur chiral Ôn et le vecteur de translation (l-D) T, perpendiculairea e n. La
figure correspondà un nanotubule(3r2). La droite OZ correspondaux tubules ziglri;g,O est I'angle
chiraL
Dans le cas des nanotubules ngag,le

vecteur chiral est confondu avec la droite OZ et il s'écrit

Ôo = nâ, . Le vecteur de translation de la cellule unité (1-D) est perpendiculaire au vecteur
précédent et a pour longueur Jia. La cellule unité comporte alors n hexagoneset par conséquent
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2n atomes de carbone. Pour l'étude des propriétés élecroniques, on peut restreindre le nombre
d'hexagonesde la cellule (l-D) à deux, comme I'indique la figure 1.17.
Dans le cas des nanotubules armchair, le vecteur chiral fait un angle 0 égal à 30" par rapport à
l'axe OZ et s'écrit Ôr, = n(âr +âr).

Le vecteur de translation de la cellule unité (l-D)

est

perpendiculaire au vecteur précédent et a pour longueur a. Comme dans le cas du nanofubule
,igtag, la cellule unité comporte n hexagones et par conséquent 2n atomes de carbone. Pour
l'étude des propriétés électroniques, on peut en restreindre le nombre à deux, comme I'indique la
figure 1.18.

Fieur€ L17:

En pointilles la cellule unité (1-D) du tublle zigzag (4r0) et en tirets-pointillés la cellule

unité (1-D) réduite dont les vect€ursde base sont â, et T.

r--,f\

l''

\..

\)J*

a,

\/
L,

Figure l.l8 : En pointillésla celluleunité (1-D) du tubule armchair (3,3)et en tirets-pointillésla cellule
unité(l-D) réduitedont lesvecteursde basesont â, +â,, et T .
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1.4.3.2.

Réseau réciproque Q-D). Zone de Brillauin (I-D).

La cellule unité réduite - cellule limitée à deux hexagones- des tubules(n,n) et (n,0) étant
rectangulaire,le réseauréciproquepossèdeunebasede vecteurs{6i,6;} faisantentreeux un angle
O'"ode90". Ces vecteursréciproquessont définis par les relations(1.2) et (1.3). La zone de
Brillouin réduite (l-D) destubules(n,n) et (n,0) est par conséquentelle aussirectangulaire.Nous
(n,n) et
surla figure 1.19,les zonesde Brillouin (l-D) et (2-D) desnanotubules
avonsrassemblé,
(n,0). On constateaisémentsur cette figure que la zone de Brillouin (2-D) est deux fois plus
de Ë dansla
grandeque la zonede Brillouin (l-D). Il y a doncdeuxfois plus de valeurspermises
zone(2-D), ce qui introduit un facteur multiplicatif 2 dansla densitédes étatsélectroniquespar
rapportà la situation(1-D).

b)

a)

-l
---'-'.-\,.
'\'.

.-.--\
;-> t! î
Dr

I

\

f

K

;i-À\.

bt"

\-'---

destubules- al zigag (n'0); b) armchair
Fisure 1.19: Zonesde Brillouinet vecteursréciproques
entrait continu.
(n,n)- (2-D)vecteurs
entiretset (1-D)vecteurs
k*
la composante
les zonesde Brillouin (l-D) étantrectangulaires,
D'aprèsla figureprécédente,
du vecteurd'onde peut prendre,dansle casdestubules zigzaget sur les droitespermises(m), les
valeurssuivantes, -

ft-<
aJ3

(k* estparallèleà fM).
k" < -I" aJ3

De la même façon, dans le cas des tubules armchair, k, peut prendre les valeurs:
aa
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Résumé.

On peut résumerles résultatsessentielsconcernantla cellule unité directe (l-D) des tubules
zi5zag(n,0) et armchair(n,n) dansle tableausuivant:

faUleau t.f : Caractéristiques essentiellesde la cellule unité (l-D) des nanotubuleszigzaget armchair.

(nnn)et (n'0).
n desNanotubules
1.5. DensitédesEtatsElectroniques
De nombreuxauteursont déjà publié les relations de dispersion(l-D) des élecffons æ
[MinrmireJ.W.(1992); HamadaN. (1992); SaitoR. (1992)et Yi J-Y. (1993)]et les courbesde
M.S. (1992)et HamadaN. (1993)]pour
desélectronsn [Dresselhaus
densitéd'étatsélectroniques
toutes les variétésde nanotubules.Les méthodesutiliséesont toujours pour point de départ le
modèle < graphène>>et les conditionsde périodicitéque nous avonsdéjà décrits.Les principaux
résultatsmontrentque, selonleur chiralité Ôn, l/3 des nanotubes(n,m) sont métalliqueset2/3
Nous ne faisonsqu'indiquer dansce paragraphe,les figures des densitesd'etats
semiconducteurs.
électroniquesn desnanorubules,que nous avonscalculéespar la méthodedfs fOnctionsde Green'
Pour pouvoir comparercescourbesà cellesdéjàobtenuesdansla littéræure,nousn'avonspaspris
en comptela courbure.Les détailsconcernantla méthodede calcul serontdéveloppésau chapitre

Itr.
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1.3 Derrsifé des Ehfs Elecfiudqu€s e k

Nanotuhrbd Grn) et (n,0I

1.5.1. DOS des Tubules(n,n).
Les tubulesarmchair(n,n) vérifient tous la relæionde métallicité 2n+ m = 3q et sonttoujours
métalliques,quel que soit leur diamètre.La figure 1.19illustre cettepropriétépour un tubule(5,5).
Ce DOS, présentantdesdiscontinuitésde type Van Hove, est caractéristique
d'un système(1-D). Il
n'y a aucune valeur de l'énergie interdite, le corps est donc métallique. La densité d'états
électroniquesdes électronsn au voisinagedu niveau de Fermi Ep æ0 est importantecomparéeà
celledu graphène(figure1.7).La courburen'est paspriseen compte.

O
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Fieure 1.20: Densité d'états électroniques par site des électrons æ du tubule armchair (505).Ce corps
est métallique et la densitéd'états au voisinagedu niveau de Fermi Eper0 est plus importante que dans
le cas du graphène.

1.5.2. DOSdesTubules(n,0).
Le cas des nanotubules zigzag est plus intéressant que celui des tubules armchair car il offre
deux types de propriétés,selon que n: 3q ou n * 3q (avec q un nombre entier).

1.5.2.1. DOS destubuleszîgzag(3q,0).
Parmiles tubuleszigzag,seulsles (3q,0) vérifient la condition 2n+m =êq e! sontmétalliques,
tant qu'on n'introduit pas la courburequi a pour effet d'ouvrir un gap non négligeabledans la
densitédesétatsélectroniquesn du tubule, au moins aux faibles diamètres.La figure 1.20 montre
le DOS du tubule (9,0) calculépar la méthodedes fonctions de Green,sansintoduction de la
courbure. Cette cowbe est identique à celle obtenuepar Dresselhauset al [DresselhausM.S.
(1992)1,tant qu'on néglige la courbure. La présencede singularitédu type Van Hove dans la
densitédesétatsmet en évidencele caractère(l-D) desnanotubules.
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1.5. Ilemfté d€sEbts Elechoniqucsæk

Nanoafub (ryr) et (a0!
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Fieure 1.21: Densité doétats électroniques par site des électrons æ du tubule zigng (900). Ce corps est
métallique et la densité d'états au voisinage du niveau de Fermi Ep a: 0 est plus importante que dans le
cas du graphène.

1.5.2.2. Dos destubuleszigzag(3q+1,0)et (3q-1,0).
Aucun de ces deux types de tubules zigzag ne vérifie la condition de <<métallicité >. La densité
des états électroniques æ, présente un domaine de valeurs d'énergie interdites (p(E) : 0), illustrant
le caractèresemiconducteurde ces tubules. La figure 1.21 présentele DOS du tubule (10,0). La
courbe et la valeur du gap sont identiques à celles obtenues par Dresselhaus et al [Dresselhaus
M.S. (t992)1, tant qu'on négligela courbure.

i)
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Figure 1.22:Densitédoétatsélectroniquespar site ds électronszt du tubule zigag (10,0).Ce colps est
semiconducteurila densité d'étets présenteau voisinage du niveau de Fermi Ep av01 une bande
interdites de valeur Eg :1.12 eV.
doéuergies
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1.6. Conclusion.
Les principalespropriétésélectroniquesdes nanotubulesgraphités(n,m) s'interprètentdansle
cadre du modèle ( graphène> et des conditions aux limites périodiquesà la circonférencedu
tubule. Cette contraintesélectionneles valeurspermisesdu vecteurd'onde Ë d-.

les zonesde

Brillouin hexagonaledu graphite(2-D) ou rectangulaire(1-D). Ces valeursautoriseesdécrivent
desdroitesparallèles,distantesde Âk -- A

llc'll

Au niveau du calcul des propriétés élechoniques des nanotubules, les représentations (2-D) et
(1-D) sont équivalentes.En revanche la discussionphysique sur la position des droites permises
par rapport au coin K de la zone de Brillouin du graphène n'est enrichissanteet n'a d'intérêt que
dansle cadre du schéma(2-D).
Les propriétés élecfroniques des nanotubules sont ainsi fortement liées à celles du graphite (2D), de par la position des droites pennises par rapport au coin K de la zone de Brillouin du
graphène. Si aucune droite permise ne passe par le coin de la zone - c'est le cas lorsque la
condition de métallicité Zn+m = 3q n'est pas vérifiée - le tubule est semiconducteuravec un gap
relativementélevé selon le diamètredu tube. Cette possibilité d'obtenir des corps dont la propriété
métallique ou semi-conductrice peut être réglée par la chiralité (n,m) est un changernenttout à fait
remarquable par rapport à la situation du graphite semi-métallique.
Les courbes représentant la densité des états électroniques zr des nanotubules, nintrent
singularités de type +,

des

caractéristiquesd'un système (l-D). Les électrons peuvent être

{lE-E'l
considérés
commeconfinés<<dans> la paroidu tubule.
L'examen de la zone de Brillouin des nanotubuleszigzag (n,0) permet de distinguer frois
< sous-familles
> selonquen:3q+l

remarquable
de cesfamilles
; 3q-1 ou 3q. Le comportement

sousI'action de contraintesuniaxialesseraétudiéen détail au chapitreIV. ry
Dans le cas des tubules zigzag (3q,0), on obtient un gap nul même aux petits diamètres
lorsqu'on néglige les effets de la courbure. On se propose au chapiffe suivant, d'élaborer un
potentielde déformationperturbæit pour prendreen comptede façon semi-empiriqueI'effet de la
courburesur les propriétésélectroniquesdesnanotubules,lorsquele diarnètreest inférieur à trois
ou quatrenanomètres.
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2. Potentielde Déformation.

2.I. Introduction.
Nous avons indiqué au premier chapitre, quelques figures de DOS des nanotubules obtenus par
la méthode des fonctions de Green, lorsqu'on néglige I'effet de la courbure.Nous nous proposons
dans ce deuxième chapitre, d'établir un potentiel empirique perturbatif, inspiré de la mécanique
des milieux continus, pour incorporer les effets de la courbure du plan de graphite (2-D) dans le
traitement des propriétés électroniques des nanotubules.
Robertson et al [Robertson (1992)] ont déterminé l'énergie de déformation par atome pour un
grand nombre de tubules. [s ont utilisé, pour leur étude, plusieurs types de potentiels interatomiquesempiriquestels que ceux introduits par Tersoff [Tersoff J. ( 1988 a) et ( 1988 b)] ou par
Hamada et al [HamadaN. (1992)]. lls ont aussicalculé la structurede bandesélecfroniquesde ces
tubules en utilisant une méthode LDF self-consistante(( Local Density Functional > [Mintmire
.f.W. (1992)l). Ils ont déduit par ces différentes méthodes, une loi de variation de l'énergie de
déformation par atome en lfd',

pour chaque type de tubule, et en ont tiré deux conséquences

importantes.D'une part, leurs résultatssoulignentla pertinencedu modèle de plaque, Ig.iue a" U
mécanique des milieux continus, et d'autre part, il ressort de leurs calculs que l'énergie de
déformation ne dépendpas de la chiralité.
Tomanek et al [Tomanek D. (1993)] ont montré que le cadre de la mécanique des milieux
continus était satisfaisant pour estimer, avec une relative précision, l'énergie de détbrmation
nécessaireà la création d'un tubule. Suivant une approche similaire à celle utilisée par Speck
[Speck J.S. (1990)] dans l'étude de la graphitation des noirs de carbone, ils ont considéré qu'un
nanotubule pouvait être constmit à partir d'une plaque - le plan de graphène- que I'on déforme
pour obtenir un cylindre de diamètre dt. Selon I'approche adoptée,il a été tenu compte ou non de
l'énergie nécessaireà la soudure des liaisons carbone-carboneaux extrémités libres de la plaque.
Ces auteurs ont ainsi calculé une énergie de déformation pour un tubule donné en lfd-

, et par

conséquent une énergie de déformation par atome de carbone en lf d?r. Tomanek et al estiment
que cette approche <<continue > des propriétés énergétiqu€sest supérieureà celles qui utilisent des

N
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potentiels locaux, connus pour ne pas reproduire correctement le coefficient de rigidité en flexion
du graphèneet du graphite.
[ a démarche que nous suivons ici est inspirée des fravaux précédemrnentcités, mais aussi des
études réalisées par Su et al [Su W.P., (1979, 1980)] zur la dimérisation du trans-polyacéthylene .
On peut pens€r que le défaut d"alignement entre deux orbitales 2p'ainsi qu'entre deux orbitales
sp' de deux atomes proches voisins a une influence sur les propriétés électroniques des
nanoftrbules. On peut imaginer l'existence d'une fonne de couplage entre ces distorsions
angulaires du réseauet les paramètresde transfert électroniques.
Nous proposons d'établir un potentiel empirique, qui permette de prendre en compte l'influence
de la cléformation liée à la courbure sur les liaisons o et 7c.dans un Hamiltonien de liaisons fortes.
Nons présentons ainsi en première partie de ce chapitre, le traitement des propriétés
électroniques du trans-polyacéthylène en incluant le couplage électron-phonon. Saito et aI [Saito
R. (1992)l et Mintmire et a1 [Mintrnire J.W. (1992)l ont eu eux aussirecoursà ce type d'approche,
pour étudier d'éventuellesinstabilités de Peierls dans le cas des nanotubules métalliques, sous
I'actionde la dimérisation.
Après avoir défini l'énergie élastique de déformation angulaire des liaisons o, nous sn
proposons une forme adapfee à la géométrie des nanotubules zigzag et armchair. Nous exposons
un modèle < continu > de næroflrbulezigzag, qtti prend en compte la chiralité.

2.2. Folyacéthylène.Modèle SSH et CouplageElectron-Phonon.
Le modèle SSH (Su, Schrieffer et Heeger) a été proposé en 1979 [Su W.P. (1979 et 1980)]
pour énrdierles phénomènesde dimérisation dans le cas des moléculesde trans-polyacéthylène.
Nous développons notre étude clansle cadre de ce modèle SSH, en utilisant la méthode des
fonctions de Green détaillée en annexeA. Nous en déduironsrme forme possible de notre potentiel
de pernrrbation.

2.2.1.1. Structuredu Pobtacëthllèneù l'ordre zéro.
Le polyacéthylèneest une chaînepolymérisee,de composition(CH)n,avec n tlpiquement de
(figure
I'ordre de l0 à 40. On distinguedeux configurationspossibles: le trans-polyacéthylene
(figure 2.1.b). Ces deux structuresprésentent
une hybridationsp2
2.1.a)et le cis-polyacéthylène
des électronsde valencedu carbone.Trois électronsparticipent à une liaison o tandis que le
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quatrième forme une liaison æ. Comme dans le cas du graphène, il y a deux atomes par maille
et les angles entle les différentes liaisons o sont de 120o. La séparation entre les bandes o. et ?cest
suffisa:nment importante pour qu'on puisse, en première approximation ne considérer que les
électrons æ dans une éhrde élémentaire des propriétés électroniques du trans-polyacéthylene. Les
dimensions transversales(selon Oy) de la chaîne étant négligeables devant les dimensions linéaires
(selon Ox), on peut considérer ce corps comme étant de dimension un. D'après la figure 2.2, (Ox')
est axe de symétrie du trans-polyacéthylène, On peut construire la chaîne complète par fanslation
du motif (CH) d'un vecteur i=2aé"

le long de I'axe de symétrie. Lorsqu'on ne tient pas compte

de la dimérisation, a représentela distance à l'équilibre entre les abscissesx des groupes (CH)
5uçççslsifsef vaut : a = a0 dllZ,

avee ao= 0,14run. La eellule unité a une longue+r égah à 2a et

les paramètres de hansfert ont une périodicité égale elle aussi à 2a dans le cas du trans'
polyacéthylène,seule configuration que nous étudierons.[,a cellule unité possèdedeux sites qui
diffèrent uniquementde manière géométriquelorsqu'on néglige la dimérisation.
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b) Cis-polyacéthylène.
Fieure2.1 : a) Trans-polyacéthylène
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Figl,re2,.2:Ceiluleunité(1-D)du trans.polyacfthylène.
On ne tient pascomptede la dimérisationet
les deux types de sites géométriquessont dénommésA et B. Les longueuncde liaison C{ sont
supposées
de mêmælongueurset la distancea qui sépareles abcciss€s
de deux group€s(CE)
consecutifs
estde0.l2nm.
Avec la cellule directe(l-D) introduite pécédernment,la zone de Brillouin s'étendde rlZa à,n/2a:
r - --l
=L_,",;J
[ =k*ë*
n.
"
Le facteurde structures'écrit:
F,, ,
f(k")=g

i i . (\ - a e' "r - t e " )
i t . \( a e' r, - r e " )
iÈ.Ro.
i i . R4*
"I +g
=G
" +g
",avec

= 2 cosk*a
f(k.) = e-ik.u+ eik=u
2.2.1.2.

k=k*é*onobtient:

( 2.1)

Propriétes électroniques d'ordre zéro

Si on supposeque les atomesde carbonesont égalementespacésle long de la chaîne(1-D) approximæiond'ordre zéro -, on obtient par la méthode des fonctions de Grpen-des relations de
dispersion et un DOS caractéristiquesd'un corps métallique. Les bandes de valence et de
conduction du trans-polyacéthylènesont dégénéreesaux extrémités de la zone de Brillouin et le
DOS ne présente aucnne valeur de I'energie E interdite (figures 2.23 et 2.2.4). La maille
élémentairedu trans-polyacéthylènepossédantdeux sites distincts, les développem€,nts
exposésau
premier chapitre et dans l'annexeA sont applicablesà la fonction de Green du polyacéthylène.A

+3

L

LL Pdte:fine,
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l'ordre zéro, I'operateur 8o du trans-polyacéthytènes'écriÇ avec H0 I'Hemiltonien monoélectroniquede liaisons fortes d'ordre zéro:

s, =[rî-Hr]
La projection de cet opérdteursur les fonctions d'onde de Bloch de la chaîne s'écrit, aux plus
prochesvoisins :

(2.2)

Les energies
de site de la chaîneEo=(Vf lÊrl,yf)=(VilftrlVi)

noorroo,êtreposees

égalesà zero sansnuire à la genéralité des développernents.Les termesde la diagonalesont sans
importancedansla naturedesrelationsde dispersionou du DOS et sontsimplementposéségauxà
z. Les autresélémentssontcomplexesconjuguéset s'écrivent:

u" - Ê^ - È,)a'r
=
(*i lÊ,1,r,l)
*T.-'"^ * T.'o {t'(t )H,o(r
- R^)H,O(rË.")a'r
soit: (vf lÊ,1
*â)=f eiË{É'-n^)JO'(r
Bo

L'expression du facteur de structure a été établie au paragrapheprecffent. On'posera t6
I'intégralede transfertentreplus prochesvoisinsde la chaînerto = J O'(t - R^ )ÉI.O(i fr'r)O3r .

La matrice(2.2) devient:

z-Eo
_(
/^ \
=
\Bo)1vi)'lvi)i
[-zto cosk*a

-2tocosk"al
z-Eo

(2.3)

)

On obtient la matrice de Green du trans-polyacéthylèneà I'ordre zéro par inversion de la
matrice précédente,soit, en posantEo = 0 :

r-l

8o)

2tocosk,.al

r(z
cosk,a
toco
cos2k*a [z
z' - +t?ocos2
[2to
4

z)

(2.4)
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On en déduit la fonction de Green d'ordre zéro du trans-polyacéthylène,d'après (1.29) :

co(T,i,rl=*=[
- \ '-'-t

.
.1 r
N(zæ),!r"t' -4t1rcos2
k*a

at-*

e.s)

O/N est le volume de la cellule unité et vaut L : 2a ici. La valeurde I'intégrale de transfertto
est celle utiliséepar Su et al [Su W.P. (1980)J: ql - 2.5eY. Les valeurspropres E01k=;de
I'Hamiltonien mono-électroniquesont les pôles de (2.5) et nous pennettentde représentersur la
frgwe 2.2, les courbes de dispersion du trans-polyacéthylènequi présententdeux bandes
symétriquespar rapport à E : 0, car il y a deux sitesgéoméfriquement
differentspar cellule unité.
Les valeursde f01k1sont donnéespar:

Eo(k.) - ûtocosk,a

(2.6)

Eo(h)

k
-nl2a

Fieure 2.3: Bandes d'énergies r du trans-polyacéthylène.I-orsqu'on neglige la dimérisation, ce
polymère (1-D) est métallique puisque les bandes de conduction (BC) et de valence (BV) sont
degénéréesen -rJ2a et æ12a.
La densité des états électroniques æ du trans-polyacethylène est obtenue à partir

du

prolongementde I'expression (2.5) :

a
Go'(î,i,E+ie)= 6- [,,
dk*
. , t-4t?ocos2
*tt
rr e+o*
+ie)
(E
kxa
,1"
par site :
On en déduitI'expressionde p01E;,la densitédesétatsélectroniques
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^tP1ie
dk.
p'(E)=
*#t{"Lr,t"
(nt is)' 4 cos2k*a

Eecfru+hm.

(2.8)
]

On peut donner une expression analytique de I'intégrale precédente par la méthode des résidus
(cf annexe B), on obtient ainsi, d'après la formule (B-6.):

(2.e)

po(E)=

Nous représentonsgraPhiquementcette densité des états électroniques æ du transpolyacéthylènesur la fi'gwe 2.4 :

DOS

-2t4

0

2to

Energie
fonctionsde
par la méthole-des
fi du trans-polyacéthylène
Fieurc2.4: Densitédesétatsélectroniques
d'un cotps
G*"r. I-^que Ia dimérisationest negligée,la densitédes états est câractéristique
estde4tç
métallique(1-D).La gâmmedesvaleundeE autorisées
L'expérienceinfirme les propositions précédentes.En effet des mesuresd'absorptiondans
I'infra-rougerévèlentune bandede valeursinterditesd'uneétenduevoisinede 2eV dansle spectre
énergétiquedu trans-polyacéthylene.Ce gap est le résultat d'unedimérisation desliaisons carbonecarbone,qui se traduit par une alternancede liaisons de longueursdifferentes do et do*r telles
-d"1, [, est de I'ordrede 3 à
que l,écartmoyenenfie ces longueursest donnépar 6=(t/2)ld".r
4pm. Ce phénomènede dimérisation, responsablede l'ouverture d'un gap dans la de'nsitédes états
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électroniquesdu fians-polyacéthylène,est un cas particulier d'instabilité de Peierls des corps
(1-D) [PeierlsR.E.(1955)].
métalliques
Peierls a montré que des distorsions,du type précédent,introduisentune réduction de la
E(k). L'effet de la
symétriedu corpsqui se traduit par une modification des bandesénergétiques
distorsionpeut être traité comme une perturbatior; c'est à dire par I'introduction d'un operateur
du corpsnon déformé.
perturbationÛ d*.I'Hamiltonien mono-électronique
L'effet de la distorsionest de séparerdeux énergiestrès prochesd'une "distance"égaleà deux
fois la valeur moyennede I'operateurperturbatiorqla moyennedes deux valeurs de l'énergie
restantinchangée.Si seuls les états de Ia bande de valence sont occupéspar des élecfrons,
I'ouvertured'un gap au voisinage immédiat du niveau de Fermi, entraîneun déplacementen
énergiedesétatsoccupésvers le bas,tandisque les étatsvides sontdéplacésvers le haut. Il résulte
de cefferedistribution,une diminution de l'énergietotale. On peut en déduireque ces corps, sous
leur forrne non perturbée,ne sont pas stables,puisqu'onpeut toujourstrouver une distorsion,la
plus faible possible,qui ouwe un gap au voisinagedu niveaude Fermiet abaissel'énergietotale.
2.2.2. Hamiltonien SSH. Couplage Electron-Phonon.
que I'effet de la
Su et al [Su W.P. (1979)l ont montré, dans le cas du trans-polyacéthylène,
faitée dansI'approximationdes
distorsioninduitepar la dimérisationpouvait êtreconvenablement
liaisonsfortes,par I'Hamiltonien(SSH)suivant:

(ii* Il i)tu(il
H= I Ii)e,
i.r
i

( 2 . 1 0)

Nous utilisons la même notation qu'en annexeA et nous travaillonsdans I'approximationde
Hiickel. ei représenteles énergiesde site, que nous choisironstoutesidentiqueset égalesù zeto,
(f li) est une fonction d'ondelocaliséesur le site i sansnuire à la généralitédes développements.
fonction d'ondede type atomiqueou de Wannier-.
t;i est le paramètrede transfertentreplus prochesvoisins, qui peut être exprimé,selon Su et al
sousla forme:
t , j = 1 o+ 2 a E
Où t{ est le paramètre de transfert entre plus proches voisins dans Ia chaîne parfaite non
distordue. Pour tenir compte des differences de longueurs de liaison qui alternent d'un atome au
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suivant Su et al ont introduit le couplageentreles phononset les élecfronspour décrfuel'effet de
la distorsiondu réseau(phonon) sur les propriétésélectroniques.Ils ont utilise une constantede
couplageélectron-phonon: o, de I'ordre de 41 eVlnm. Le signe+ traduit I'alternancede liaisons
<<courtes>>et <<longues>r.
A partir des rernarquesprécédentes,on peut réécrireI'HamiltonienSSH sousune forme plus
explicite:

ûrr, --IliXt, +2o6)(jl

(2.rr)

i.j

Pour pouvoir calculerl'énergietotale de la chaîns,Su et al ont introduit l'énergieélastiquedes
liaisons o qui résistentà la distorsion sous la forrne I Eo = ZZI<"E?.

K. est la constante

i

élastique des liaisons o et vaut 2l00eV/(nm)2. L'énergie totale des électrons æ s'écrit, en
négligeant les interactions de Coulomb entre les électrons et l'énergie cinétique des noyaux :

E(€)- -2>E(k)+2NK"e'
k

PourdéterminerE(O, il faut connaîtreles valeurspropresEç(O de I'HarniltonienSSH, c'est ce
quenousnousproposonsde faire par la méthodedesfonctionsde Greenau pamgraphesuivant.

2.2.3.

Propriétés Electroniques du Trans-polyacéthylène par la Méthode de Fonctions

de Green.
Nous allons étudier les effets de Ia distorsion sur les propriétés électroniquesdu transpolyacéthylène,en utilisant le formalisme des fonctions de Green que nous avons déjà exposé
précédemment.
Il nous suffit de reprendreles grandeslignes du paragraphe2.2.1.2. et d'appliquer
les modifïcationsde I'HamiltonienSSH.

2.2.3.1.

Opératear et matrice de Green SSH.

prend la forme:
Dans le cadre du modèle SSH, I'operateur$du trans-polyacéthylè,ne
êssu= [rÎ-

Ê-rr]. La projection de cet opérateursur les fonctionsd'ondede Bloch de la chaîne

s'écrit,aux plus prochesvoisins :

Æ
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(e***)1*r)1*,)i=[':(fî1H:il,iî)
-tJJË*trJ,] en)
,/\

D'après(2.11).lesdeux termeshors diagonalesont complexesconjuguésI'un de I'autre, et sont
donnéspar :

u" - Ro)H,.no(i
u^
- Ëu)a'r
(râlÊ*"Ivi) =*
"-'n
*T.'t It.(t
T
-F")4"'
Ëo)H,,nq(r
,oit,(vf lÊ*"1vi)= Ieir(ft"-É^")JO'(tBO

obtient avec
En prenantun atomeA pour réference,Br et tszetantsesplus prochesvoisins,on
les paramètresde transfertde Su et al et les résultatsdu paragraphe2.2.2.1:

(*â l*t*"lvP) = (to-zu\)e-ik'a* (to* 2o,\)eik.u
soit en posant \ = 2a€ :

k*a+ 2 it,sink*a
(vf lH-r"Ivi) - 2tocos
et soncomplexeconjugué:

- 2 it,sink*a
(vâ lH,r"lvl) - 2tocosk*a
La matrice(2.12) devient:

=
(srrn)1*r)1*p)i
[-r,r.ort .ut*2it, sink.a

-2to eosk-";'itr

sink.a)

( 2'13)

inversion de lar matrice
on obtient la matrice de Green SSH du trans-polyaéthyleriepar
soit:
précédente,

+2itrsink.alx
2tocosk*a
z
. ,-, (
(grr")-'=
z
)
lrrocosk*a-2it,sink*a
I

( 2 . 1 4)
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:
D'après(1.29) on déduitIa fonction de GreenSSHdu trans-polyacéthylène

G""(I,i,z)=Oâ,[

* -+ticos2k*a-4tl sin2k-a

( 2 . t s)

dk*

SSH sont les pôles de (2.f5)
Les valeurspropresEttt(k*) de I'Hamiltonien mono-électronique
et nous permettent de représentersur la figure 2.5, les courbes de dispersion du transpolyacéthylène- deux bandescar deux sitesdifférents- dansle cadredu modèleSSH :

Ettn(k*): +

tfrcos2k*a + 4tl sn2k*a

(2.16)

Ceffe expression de Ettn(k*) montre que la distorsion est responsablede I'ouverture d'un gap
égal à 4t1 dans le spectre énergétique du trans-polyacéthylene, en k* :

!rc/2a. Le trans-

polyacéthylène ne peut pas être un corps métallique (l-D), car ce corps présente une instabilité de
Peierls.

dansle cadrcdu modèleSSH.
du trans-polyacéthylène
énergétique
Fieure2.5: Courbesde dispersion
entraîneI'ouvertured'un gapegalà 4tl enk':EtJ2u
La distorsion(dimérisation)
La densitédes états électroniquesædu trans-polyacéthylènedans le cadre du modèle SSH, est
obtenueà partir du prolongementde I'expression(2.15) :
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E*it

= d kr *
n "-o' ,l^(Etie)' -4T?rcos2
k*a-4tf sin2k,.a

G " " (\-'-'-t
T.I-z)=9tir |. ,

,-

( 2 . r 7)

parsite:
la densitédesétatsélectroniques
de pssHlE;,
On endéduitI'expression

p"n(E) - '

a

n2

-t

^"1

E+ie
dk.]
St ,!rr(E+ ie)t - 4t?ocos2k*a- 4tlsin2k,.a

( 2 . 1 8)

On peut donner une expression analytique de ceffe intégrale par la méthode des residus (cf
annexeB), on obtient ainsi,d'aprèsla formule(8.13.) :

Pr(E):

0,o,,
(n,zt)" lEl
e(e,ztr)X

( 2 . r e)

nJE'- 4t?J+tt -82

Nous représentonssur Ia figure 2.6 la densité des etats électroniquespar site du franspolyacéthylène,obtenuepar la méthodedes fonctions de Green,dans I'approximation des liaisons
fortes. En utilisant le modèleSSH qui tient comptede la distorsioninduitepar les différencesde
longueursde liaison, il y a ouvertured'un gap égal à 4tr au voisinagede I'energiede Fermi. La
densitédes étatsélectroniquesmontre toujoursune dependan * tf ,lU' -ni, significativedu
""
caractere(1-D) du trans-polyacéthyleneet de la présencede deux types differents de sites
dansle casdesnanotubulesau chapitreII[.
géométriques.On retrouveracettedépendance

DOS

L
BC

BV
-2h

-2lo o

2t,

Energie
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z du trans-polyacéthylène
p*r la méthodedesfonctionsde
Eigure26: lhnsité dcsétatsélcctroniqucs
Green.En utilisantle modèleSSH,il y I ouvertured'un gnpégalà 4t1,cennésur l'énergiede Ferml
L'étenduespe.etrale
demeure
cgaleà 4tF
Par minimalisationde l'énergie totale en fonction de (, on trouve une valeur (s à l'équilibre
égaleà 0.004nm,c'està dire unevariafionde longueurde liaisonégaleà t0.0073nm.

2.2.4.

Conclusion.

Le rnodèleSSII qui tient compte,dansle cas du trans-polyaéthylène,de la distorsioninduite
par I'altemancede doublesliaisonset de liaisonssimples,permetde prévoir un gap de 4t1observé
expérirnentalement.
Sigrralonsque le casdu cis-polyacéthylène
peut êtretraité de la mêmemanière
que le trans-polyacéthylene.
Dans lc cas clesnanotubulesgraphitésà caractèrcmétallique,on peut s'attendreà ce que la
distorsion introduite par la courburedes liaisons o, soit à I'origine de I'ouvertured'un gap non
négligeable,rnêmeà températurea-rnbiante,
et cela tout particulièrementpour les tubuleszigzag
(3q,0), avecq un nombreentier,qui sontmétalliqueslorsqu'onnégligela courbure.
L'étudedestubules (3q,0) nous permetde proposerun potentiel de perturbationempiriqueet
d'en comparerles effets au niveau des propriétésélectroniques,avec des methodesab-initio ou
utilisant despotentielsde type Tersoff.

23. Hamiltonienperturbé Hdi,r.PotentielPerturbatif Û.
Hangayaet al [HarigayaK. (1992 et 1993)l ont étudiéles possibilitésde dimérisationdarrsle
casdes tubules(n,m) tels que n + m : 10. Ces auteursont appliquéun modèleSSH etendu,pour
tenir comptede la dimérisationdans des structurestelles que les Ceo.Ils ont étudié les propriétes
électroniquesde cestubulesen fonction du nombreN d'atomesde carboneutiliséspour en genérer
la partie cylindrique, à partir de deux derni fullerènes. Le modèle ngraphèneo
de nanotubule
construità partir d'un plan semi-infini correspondà la limite où N tend versI'infini dansle modèle
de Harigayaet al.
Dans le cas des tubules semi-conducteurs(6,4) et (7,3), leur étude montre que c€s corps
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Dans le cas du tubule armchafu (5,5), leur étude montre plusieurs résultats intéressants.D'une
part la valeur moyenne de la longueur de dimérisation, qui représente l'écart moyen enfre une
liaison longue et une liaison courte, est extrapolée ù 7 .5 l0-5 nm quand N tend vers I'infini . Cela
représenteune valeur qui est plus d'un ordre de grandeur plus faible que la valeur observéepour le
trans-polyacéthylène. D'autre part, Harigaya et al ont extrapolé un gap dû à la distorsion, de I'ordre
de 4 meV quand N tend vers I'infini. Cette valeur étant bien plus faible que l'énergie d'agitation
thermique à la température ambiante - ksT : 25 meV -, ce t5æe de tubule peut être suppose
métallique, même à basse températue . Hafigaya et al ont obtenu des résultats similaires pour le
tubule (8,2) vérifiant lui aussi la condition de métallicité innoduite au premier chapitre.
On peut supposer, à partir de cette étude, que les gaps, induits par la dimérisation dans le cas
des tubules métalliques semi-infinis ( N -+ co) sont de I'ordre de quelquesmeV seulement.
Les principales étudesthéoriques[HamadaN. (1992)...] concernantles propriétés électroniques
- l'ouverture d'un
des nanotubules,montrent, au moins pour des faibles diamètres, 0.4 à l.2nn
gap de l,ordre de quelques centainesà quelques dizaines de meV. Ces valeurs sont bien supérieures
à celles obtenuespar l'unique prise en compte de la dimérisation.
Hamada et al expliquent I'ouverture de ces gaps par le fait que les orbitales atomiques 2p' sont
dirigées radialement dans le tubule. Bien que suffisantes à décrire les propriétés électroniques des
bandes æ des tubules, ces orbitales ne sont plus parallèles mais font entre elles, un angle
0 = r/N,

zigzag. Cette
, avec Nr, le nombre d'atomes de carbone sur la circonférence du fubule

déviation angulaire par rapport à la situation dans le graphène a pour cons@uence une
modification du transfert électronique enfie les orbitales n et donc une modification des propriétés
électroniques par rapport à la situation plane du graphite (2-D).Nous estimons que la courbure du
plan de graphène a une conséquencedirecte sur les paramètres de fiansfert, c'est à dire qu'il y a
couplagesousI'action de la courbure, entre le réseauet les électronsn du tubule.
Nous proposons d'intégrer, de manière empirique, ce couplage réseau-élecfrons n dans un
Hamiltonien de liaisons fortes Ê*o, qui tienne compte de la distorsion angulairedes orbitales æ et
o.

2.3.1.

Hamiltonien Perturbé Hoirr.

En nous inspirant de la forme de I'HamiltonienSSH introduit av parugraphe2.2-2, pour tenir
par rapport à la situæion
compte des variationsde longueursde liaison du trans-polyacéthylène
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idéale, non dimérisée, nous proposons la forme suivante d'Hamiltonien perhrbé,

dans

l'approximation des liaisons fortes:

* I Ii)Y,(jl
Ê* =lli)e,(il* I Ii)t,,(jl
r,J

(2.20)

I,J

Détaillons la signification de chacun des termes de cet Hamiltonien.

2.3.1.1. Hamiltonien nonperturbë.
Les deux premiers termes représentent I'Hamiltonien non perfurbé des électrons æ dans le
modèle graphène simple. {li)}

represente la base des orbitales - atomiques ou de type Wannier -

localiséesau voisinagedu site i . Les s; sont les énergiesde site, que nous choisironségales ùzéto,
cornme dans les étudesprécédentes.
Les Q.;représentent les paramètres de ffansfert des électrons æ du graphene : dans noffe
approximæion des liaisons fortes, les valeurs choisies sont celles de Charlier et al [Chrlier J.C.

(reer)1.
2.3.1.2. Couplageélectron'réseau
Le dernier terme de I'Hamiltonien

I1*r,

,"présente l'operateur perturbation qui prend en

compte, dans un modèle d'orbitales rigides, I'effet de la courbure sur les électrons æ du tubule. Ce
terme a un sens analogue à celui de ty, introduit dans I'Hamiltonien SSH du trans-polyacéthylène.
V;i perrnet de rnodéliser le couplage entre la déformation angulaire du réseau et les propriétés
électroniquesdes électronsæ.

2.3.1.3. Energieëlastiqaedesliaisonsa
pour modéliser I'effet d'une déformation sur le réseau, on peut suiwe la démarche exposée par
Harrison [Harrison W.A. (1989)], qui consiste à introduire deux constantes-deforce élastiques Cs
et C1, afin d'exprimer les forces et les énergies de rappel correspondant à la déforrnation ou au
défaut d'alignement des orbitales qui composentune liaison chimique.
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tangentielet radial.
Figure 2.7 : Définition desdéplacements
Ce représente la constante de force radiale et permet d'exprimer la force et l'énergie de rappel
élastique lorsqu'un atome B est éloigné radialement d'une distance la-arl

de sa position

d'équilibre par rapport à un atome origine A. L'énergie de déformation radiale par orbitale
participantà la liaison o déforméepeut s'écrire:

El =

(d - do)'

|c,,

( 2 . 2 r)

d3

2.7,d'o= etd=
langure
enevetd'après
ceestexprimée
l[ffill
l[* ll
Ct représente la constante de force tangentielle ou angulaire et permet d'exprimer la force et
l'énergie de rappel élastique lorsqu'un afome B est éloigné langentiellement de sa position
d'équilibre, d'une distance ôdt , dans la direction perpendiculaire à celle du déplacement radial.
Cette force et l'énergie dont elle dérive ne dépendent que de I'angle ô0 entre les droites qui
joignent les noyaux des atomes A et B à l'équilibre, avant et après la déformation. L'énergie de
déformæion tangentielle par orbitale participant à la liaison o déformée peut s'écrire:
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E: - 1c,
2

(2.22)

C1 s'exprime aussi en eV, et d'après la figure 2.7, on peut dans la limite des faibles
radiaux(ld-d'l<<
déplacements

ôd,/do par ô0, d'où I'expression
d0 ), approximercorrectement

de l'énergieélastiqueangulairepar orbitale :
I

El, r 2= -C,ôe'

( 2 . 2 3)

L'énergie élastique totale Eo par orbitale est simplement la somme des deux contributions
précédemment décrites. Dans la situation présente, les longueurs de liaison carbone-carboneétant
supposées inchangées au couïs du passage du graphène au tubule, il n'y a pas de déformation
radiale des liaisons mais uniquementdes défonnations angulaires,et l'énergieélastiqueradiale est
nulle. L'énergie élastique des liaisons 6 comporte uniquement une énergie élastique angulaire et
est par conséquentune fonction de ô0 uniquement.
Le modèle continu du nanotubule zigzag exposé au paragraphe suivant perrnet de dégager la
forme des composantesV,1de l'opérateur de perturbation. Les valeurs numériques de ce potentiel
seront déterminéesau chapitre lll par minimalisation de l'énergie totale er par cellule unité des
électrons n. Pour déterminer cette énergie totale, nous avons besoin de tenir compte de l'énergie
élastique de déformation angulaire des liaisons o par cellule unité I Eo = f I("ôe'.

A partir des

résultats proposés par d'autres auteurs, nous poulrons éventuellementA-o*", la valeur de la
constanteélastiqueKo, pour reproduire les valeurs des gaps obtenuspour les tubules zigzag (3q,0).
Pour le moment, nous ne pouvons pas utiliser de résultatsexpérimentauxpour cet ajustage,car il
n'est pas encorepossible de lier les propriétésélectroniquestelles qu'un gap avec la chiralité d'un
nanotubule.

2.4. ModèleContinude NanotubuleZigzag(n,0).EnergieElastique.
2.4.1. DistorsionAngulaireô0' Défautd'Alignement.
au
quelesorbitalessontrigides- c'està direqu'ellesne sontpasréhybridées
Noussupposons
cours de la déformation - et que la courbure entraîne un défaut d'alignement. Les orbitales î et o
restent perpendiculaires et ont la même structure que dans le graphene. En revanche, les intégrales
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de transfert entre les orbitales ft sont modifiées par le défaut d'alignement. Il faudra par
oonséquent,dansl'énergie totale des électrons,tenir comptede l'éneryie potentielleélastiquede
défonnationangulaire,à laquellenous allonsdonneruneforme simple.

Fisure 2.8 : Distorsionangulaireet défaut d'alignementô0 desorbitalesparticipant aux liaisonso dans
un tubule zigzag(n'O)- n = N, = 5 -.
D'après la figure 2.8, l'écart angulaire ô0 entre le plan tangent au cylindre en A et la droite ABr
est donné par ô0 : æ/2Ny,avec N, le nombre d'atomes de carbone sur la circonférence du tubule
zigzag. Cet angle caractérise le défaut d'alignement entre les deux orbitales hybrides qui
constituent la liaison o entre les atomes A et 81. Par conséquenÇla variation d'energie élastique
Le rayon du tubule ngzay étant lui-même, d'après le chapitre
angulaire est proportionnelle à 1/1.{y2.
I, une fonction de Nr:
R, =
t- ^',
.

Nr-uoJ5,

l'énergie élastique angulaire des liaisons o est inversement

2rc

proportionnelle à Nr2 et donc à R12.
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par atome, obtenue
Ce résultat est conforme à I'expression de l'énergie de déformation
de barres' dans le cadre
lorsqu,on construit un cylindre à partir d'une plaque ou d'une succession
Robertson D'H' (1992)' Cette
de la mécanique des milieux continus [Tomaneck D. (1993) et
grandeursénergétiquestelles
approche continue, qui donne des résultats convenablesau niveau des
tubules'
que l'énergie de déformation par atome, ne tient pas compte de la chiralité des

2.4.2. Modèlecontinu de Tubule71gag. EnergieElastique.
" D'aprèsla figure2.9, onpeutconcevoirun tubulezigzal(n,O)du pointdevuede l'énergiede
e, de hauteur h' de
déformation élastique, comme une successionde barres déformées, d'épaisseur
h'. Les caractéristiques structurales
-:,rayonmoyen R1,séparéesles unes des autres pal une distance
du graphène permettent d'indiquer les valeurs suivantes :

o h : a o l Z = 0 . 0 7 1n m .
o h ' = a o : ' 0 , 1 4 2n m .
de l'épaisseurde la barre,qui correspond à la distance intero e : 0.335m, représentatif
tubules simPles
planair-etans le graphite 3-D, ou à la distancemoyennequi sépare les
compoiantles nanotubulesà plusieursparois(bundles)'

ttbarre",
\

\

[
périodicité

Fieure 2.9 : Modèle continu de nanotubulezigt'ag'
L. (1967)], la forme
En utilisant ce modèle continu, on établit, en théorie de l'élasticité [Landau
precédentes
de déformation cylindrique d'une barre' Avec les notations
de l'énergie élastique E"1"*1
:

E.t^t =

trE

(2.24)
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l'02 l}tzPa' De cette
E est le module d'élasticité de Young du graphite, sa valeur est de
zigzag,en tenantcompte
expression,on peut deduirel'énergie de déformation par atomedu tubule
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PoEnfieldelleformffo,n

de la surface moyenne O par atome de carbone le nombre d'atomes de carbone N dans une barre
est donné par :

2æR.h

N : ------------t--

c)

A partir de N, on peut exprimer h en fonction de R, et O. On obtient une énergie de
déformation €elætPff atome de la forme :

vclast -

E.tus

o

N

-(Ee3)&

( 2 . 2 s)

: ct.1/Rf, avec cr : 35.35 ev.Â2latome.
peut s'écrire ôelasr
€"yu"1
Cefte valeur de a est surestimée,du fait de la trop grande valeur du module de Young E pour le
graphène et de la nécessitéde fixer arbitrairement une épaisseure à la barre. Le produit Ee3 est une
gtandeur mal définie, dans le cas du graphène. Avec les valeurs numériques précédemment
indiquées,on obtient Ee3:240 eV. Lucas et al [Lucas A.4.,(1993)] obtiennentune valeur de Ee3
beaucoupplus raisonnablepuisque leurs calculs conduisentà Ee3 = 16 eV. Avec cette valeur, on
obtient une constantecr égale à2.3 eY.Azlatome.
Ce résultat est relativement correct puisque, d'après la courbe de Robertson et al donnant
l'énergie de déformation par atome, on obtient a : 2.2 eV.Âzlatome. Il y a par cons.équentune
bonne correspondance entre la valeur de l'énergie de défonnation élastique calculee par la
mécanique des milieux continus, que ce soit pour une barre ou une plaque, et une méthode abiniûo (LDF) telle que celle utilisée par Robertsonet al. La démarchecontinue exposeeici ne tient
pas compte de la chiralité, ce qu'indiquent aussi Robertson et al. D'après leurs résultats, Eul*1ne
dépend que du rayon des tubules. Cette affirmation peut paraître surprenante.En effet, Lucas et al
ont calculé un produit (Ee3) qui varie avec une pente très faible en l/Rt mais surtout, cette pente
n'est pas la même pour les tubules zigzag et les tubules armchair-

2.43.

EnergieElastiqueAngulaire.

La déformationcylindriquedu plan de graphèneentraîne,dansle cadrede l'approximationdes
orbitalesrigides, une déformationangulaire,c'est-à-direun défaut d'alignementdes orbitalesqui
composentles liaisonso par rapportà la situationplanedu graphène(figure 2.8).
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On se propose de modéliser c€s liaisons du point de we déformation angulaire, comme des
ressorts ou des fils de torsion, qui opposent une résistanceà la défonnation. On peut ainsi associer
à ces liaisons, une energie élastique de rappel : l'énergie élastique angulaire Eo. Nous définissons
l'énergie élastique angulaire par cellule unité (1-D) réduite par :

Eo= 1r,ôe'

(2.26)

Avec Ko, la constante élastique de <<torsion > des liaisons o, ô0 le défaut d'alignement des
orbitales qui constituent la liaisons o. Dans le cas des nanotubules ngzag, comme I'indique la
figure 2.8, ô0 est donné par :

ô0:

n
( 2 . 2 7)

2N,

Nous proposerons une valeur de Ko au chapitre III, obtenue par minimalisation de l'énergie
totale de la cellule unité et comparaison avec les gaps obtenus par d'autres auteurspour les tubules
zigzag (3 q,0) normalement métalliques.

2.4.4. Déterminationet Formedu Potentielde PerturbationÛ.
pour déterminer la forme du potentiel de perturbation, qui doit intégrer le couplage entre la
courbure angulaire du réseau et les électrons ft, nous cherchons les valeurs des compos'antesV; du
potentiel de déformation qui minimalise l'énergie totale du nanotubule zigzag. La forme la plus
: 0, c'est à dire la
générale de V;; est un développementen série entière au voisinage de ô0
situation plane du graphènenon déformé.
Comme I'indique La figure 2.10, la geométrie des tubules zigzag est telle qu'une des trois
liaisons carbone-carbone- la liaison AB: - reste parallèle à I'axe du tubule et par conséquent n'est
pas déformée par la courbure. il n'y a aucun défaut d'alignement entre les orbitales qui composent
la liaison oesr parallèle à I'axe du tubule. Les orbitales 2p" des atomes A efts: rêstent parallèles et
I'intégrale de transfert entre ces deux orbitales garde la même valeur, en premiere approximation'
que dans la situation plane du graphite. Les deux autres orbitales o présentant des défauts
'r
d'alignement - d'ailleurs identiques, comme on le constate sur la figwe 2.lO les orbitales æ des
atomes Br et Bz ne sont plus parallèles, ni entre elles ni avec I'orbitale n de I'atome A. Il y apat
conséquentmodification du recouvrement et les intégrales de 6ansfert enlre les orbitales fia €t æs1
ou 716et rtsz ne peuvent pas conserver la même valeur que dans le cas du graphène. La situation
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étantparfaitementsymétriquepar rapport à la ligne neutreparallèleà I'axe du tubule et passantpar
I'atomeréférenceA, les rnodificationsdesparamètresde transfertdoiventrespectercetteryrrrétrie.
On peut conclurede ces premièresremarquesde syménie,les propriétéssuivantesdes Vg, aux
premiersvoisins :

a) Vo".*= 0 car ô0o", = 0
b) V*,

- lut*,1
carlut*,1

= VRe,

,---\

(o)
B3

"-'ï'

I

nl

A

"or-f\

(9_)

frsz

'

)

û, l B l

^)--'-'-------.-.--..-..---f\_(_
*
\

B,

Br\--l

Fieure 2.10 : Structure trigonale sur la surface du tubule. Dans le cas des tubules agzng' la liaison AB3'
paranOfe à I'axeo n'est pas déformée. Les orbitales r en pointillés pointent ven I'axe du tubule. Les
orbitales ra €t ltg3 restent parallèles.

2.4.5. Minimalisationde I'EnergieTotale.
2.4.5.1. EnergieTotalepar cellale unité (I-D).
On supposeraque les bandesélectroniquesdes électronsn et des électronso sont encote
suffisarnmentdistantesen énergie,lorsqu'on tient compte de la courbure,pow qu'on puisseau
premier ordre négliger le mélange o-zr dans notre approximation de Hùckel. L'energie
totaleEr([)par cellule unité (l-D) du plan de graphènedéformécylindriquementest alors donnée
par :
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Er(ôo)- -z}e(Ë,ae)+NyE,(ôe)

(2.28)

i^""
On ne tient pas compte dans cette expression ni de l'énergie cinétique des noyaun" dont le
mouvement est suppose découplé de celui des élecfrons, ni des interactions coulombiennes entre
les électrons.
La somme est réalisée sur les valeurs permises de Ë dans la première zone de Brillouin (1D)
réduite du tubule. Le facteur 2 tient compte du spin des électrons, puisqu'on peut accommoder
deux électrons de spin différents par étæ.N, représentele nombre de cellules unité (1-D) réduites
nécessairesà la constructionde la cellule (1-D) complète.
On peut remplacer la somme discrète par une intégrale en écrivant :

- -zj,
Er(ôo)
(2")

+N,E"(ae)
Jn(Ë,ae)df
tzR

( 2 . 2 e)

D'après le premier chapifre, la cellule unité (lD) du nanotubule zigrag (Nr,0) a pour longueur
O=Nrao..,[

. Les valeurs de k, permisespar la condition de périodicité, decrivent Nr+l.droites

parallèlesdans la première zone de Brillouin (l D) du tubule. Pour chacunede ces droites, k vérifie

, -

1t-<
aJ3

une valeurproprede l'énergieE'(k,ôe).
A chaquedroite(m) est associée
k < -+.
arl3

EnfonctiondecesremarqueS,larelation(2.28)devient

=-rY# .
Er(ôe)

# [r;"1

+NvE"(ôe) ( 2.30)
ae)oË
E'(Ê,

On peut en déduire I'expression de l'énergie totale par cellule unité (1-D) réduite du tubule
zigzag(Nr,o);et1O01=Et/N, :

( 2 . 3 r)
que la
Lorsque le tubule est formé, cette énergie totale est minimale. On doit s'attendre à ce
à ô0: 0)
courbe etlAe; admette un minimum absolu ( en fait deux minima symétriquespar rapport

à ô0 = nf2N, .
pour la valeurde ôg correspondant
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gain en énergie
Nous n,avons pas tenu compte, dans cette expression de l'éneryie totale, du
lors de la
induit par la fermeture des liaisons libres à chaque extrémité du plan de graphène,
et ne dépend pas
constitution du tubule. Lucas et al ont montré que cette énergie vart 1.31 eVÂ-t
influence sur la
de Ny, donc elle ne dépend p:rs non plus de ô0. Ce terme n'a aucune
ne fait que
minimalisation de l,énergie totale et la position des minima car cette contribution
décaler verticalement I'ensemble des valeurs de l'énergie'
VaB2 par
En considérant V comme une fonction de ô0, on déterrrine les valews de Venl et
qui assure
minimalisation de l'énergie totale par site (2.31) et1O0;.En imposant à la distorsion ô0,
ù z/2Nt à
le minimum de l'énergie totale pour un nanotubule zigag (Nr,0) donné, d'être égale
inconnues dans
l'équilibre, on détermine les valeurs de Vnsr et Y6e2. Il y A à priori deux
l'expression de l'énergie totale par site : V et Ko.
pour pouvoir calculer l'énergie totale par site, il faut, comme I'indique la relation (2.3O),
déterminer la forme des valeurs propres E(k) de I'Hamiltonien

perturbé

Ê*

' Cette

les valeurs de V et de
détermination sera développée au chapitre III. Nous reviendrons alors sur
gaps à la chiralité des
Ko. En l'absence de données expérimentales permettant de relier les
gaps des nanotubules
nanotubules, nous proposerons une valeur de Ç au chapitre III, à partir des
ngzag(3q,0) calculéspar Hamada et al.
Il nous reste à étendre notre modèle au cas des tubules armchair (n,n)'

2.5. Extensionau TubuleArmchair(n'n).
2.5.1. Distorsion Angulaire ô0. Défaut doAlignemenL
présententun défaut
La géométriedu tubulearmchairesttelle que cettefois les trois liaisonso
des orbitales zr, de
d,alignemenrpar rapport à la situationplane du graphène.De ce fait, aucune
parallèleà æn'
chacundestrois plusprochesvoisinsde l'atomede carboneréférenceA, n'est
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Pofentbld€Déformathn

v,_
/'

au Tubule Armdutr(u).

{

)

- ---axe dutubule
enroulementode constituer un tubule armchair'
Fieure 2.l l : Ruban de graphène qui perme! après

2'11,' Les disquesvides représententles atomes
On distingue trois rangs d'atomes sur la figure
le deuxième rang et les croix le foisième'
placés au premier rang, les disquespleins représentent
perpendiculaire à I'axe du tubule et est par
La géométrie du tubule (n,n) est telle que onsr ost
Le défaut d'alignement des orbitales qui la
conséquentla liaison la plus déforméepar la courbure.
liaisons o' Ainsi d6s1 Êt 6nsz sont déformées
cor'posent est plus important que pour les autres
par conséquentle défaut d'alignement de chaque
symétriquementet de manière moins importante;
pour tra33'
orbitale est aussimoindre que celui rencontré
zigzag, que les pararnèffes de transfert des
on peut supposer, comrne dans le cas du tubule
la situation plane du graphène.J-a figure 2'12 illustre
orbitales fi se fiouvent modifiés par rapport à
ce propos.
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æ/3N,
.2nl3N,
'-:
\-\'\'

!",.tr).

au plan de la figure'
5 -' l'are du tubule'estperpendiculaire
pleins
Fieure2.12: Tubule armchair(5'5) N':
pt::1"t pl"o t t ait que les disques
lu
Les disques vides représententt", "tolni il;À
plan'
croix representeloatomàB.2'placéau troisième
représententl"r atomË ^o ,""onO plan. t a
peut, par des considérations géométriques' calculer
Comme dans Ie cas du tubule zigzag,on

les

écartsangulairespourchacunedesdeuxorbitalesdelaliaisono.onobtientainsi,d'aprèslafigure

2.r2
(2.32)

2.5.2. FormedesY'.
du potentielde
de symétrieentraînentles propriétéssuivantes
D'après(2.32),les considérations
:
déformationdansle casdestubulesarmchair
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Vo", = VR", et V*, * 0
Nous reviendronssur la forme et les valeursde
obtenusàpropos destubuleszigzag'

V dansle chapitreIII, à la lumière desrésultats

2.6. Conclusion.
Danscechapiffe,nousavonsdéveloppéunpotentielempiriquedeperturbation'pourprendre
encomptel,effetdeladistorsiondesliaisonsosurlespropriétésélectroniquesdesélectronsæ'
En suivant la démarche de su et al pour expliquer
dans le cas des nanotubules zigzaget armchair.
ô0 et les
nous proposons un couplage entre la distorsion
l'instabilité de Peierls du polyacéthylène,
suivant' par
forrre explicite de ce potentiel au chapitre
électrons n. Nous déterminerons la
de
zigzag, et nous montrerons aussi que l'application
minimalisation de l'énergie totale du tubule
qui vérifient la
gap pour les nanotubules zigzag (3ç0),
ce couplage entraîne l,ouverture d'un
condition de métallicité.
nous proposons permet de trouver une énergie
Le modèle <<continu > de nanotub .,le zigzagque
En I'absence
loi en t/df , otr d' est le diamètre du tubule'
élastique de déforrration obéissantà une
à la chiralité
permettant de relier les propriétés élecnoniques
de données experimentales fiables et
partir des gaps des
valeur de Ç au chapitre III' à
des nanotubules, nous proposerons une
auteurs'
nanotubules zigzag(3q,0) calculés par d'autres
permet
par le couplage distorsion-électron'
Nous pensons que cette approche de la déformation
d'abordersimplementl'étudedespropriétésélectroniques'parunHamiltoniendeliaisonsfortes'
globales ou
graphitées présentant des déformations
des nanotubules mais aussi d,auffes structures
M' et
de défauts ou de contraintes [Jose-Yacaman
locales ou comportant des zones de dislocations
csnoet ce6s'
en forme d'<<oignons> composésde
al. (1995)1. citons par exemple, des sfiuctures
coquillesquasi-sphériquesconcentriques,moinsparfaitesquecellesétudiéesparUgarte'D'autres
graphène so'mis
notre attention : il s'agit de plans de
structures présentant des élongations attirent
coudes
comportant par conséquent ufl" ou'plusieurs
à des déformations à chaque extrémité,
d'une <<tôle >>ondulee'
successifs,et dont I'allure générale est celle
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3. I)ensitédesEtats Electroniquesn
Cesl\anotubules.

3.1. Introduction.
électroniques et structurales
Nous avons rappelé au premier chapitre, les principales propriétés
qui permettent d'étudier en première
du graphène et la condition fondamentale de périodicité,
Nous avons indiqué les figures de
approximation, les propriétés électroniques des nanotubules.
tubules zigzag et arrrchair obtenues par
densité des états électroniques du graphène et de quelques
aux résultats obtenus par d'autres
la méthode des fonctions de Green. ces courbes sont conformes
qu'on n'introduit pas la courbure'
auteurs[DresselhausM.S. (1992) et Saito R. (1993)], tant
électroniques des nanotubules Nous proposons, dans ce chapitre, d'étudier les propriétés
Green. Nous utilisons I'Harniltonien de
énergiesE(k) et DoS - par la méthode des fonctions de
le couplage enfie le défaut d'alignement
liaisons fortes présenté au deuxième chapitre, qui intègre
æ du tubule Nous exposgns dans ce
des orbitales qui composent les liaisons o et les électrons
électroniques des tubules (qn) et (n,0),
chapitre, les relations de dispersion et les densités des états
les valeurs des gap et la forme
lorsqu'on tient cornpte de la courbure. Nous en déduisons
on peut attendrede la réduction de la
analytique du DoS, obtenue par la méthode des résidus.
caractéristiques tant au niveau de la
dimensionnalité dans le cas des tubules, des manifestations
densité des états électroniques qu'au niveau des propriétés

de transport électronique'

de Green, revêt une certaine
L,étude du DoS des nanotubules, par la méthode des fonctions
mentionnées au paragraphe
importance, car elle donne accès aux deux types d'informations
du gap renseignent sur les propriétés
précédent. La forme analytique du DoS et la lecture directe
(1993)], la nature du corps et éventuellementle
électroniques[DresselhausM.S. (lggl), Saito R.
J'W' (1995)]' Des mesgres réalisees par
confinement du système des électrons [MinUmire
permis d'accéder expérimentalement à ces
spectroscopie à effet tunnel lolk c.H. et al (1994)] ont
et en particulier la forme des courbes de
grandeurs et de vérifier les principaux résultats théoriques
type Vær Hove' Mais f,E) donne aussi des
densité d'états, qui montrent des singularités (l-D) de
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commela conductivitéqui estproportionnelleà la
informationssur des gfandeursmacroscopiques
pouvoir calculer le nombre de ces
concentrafionet à la mobilité des porteurs de charge.Pour
des états disponibleset leur
porteurs de charge, il faut connaîtrela probabilité d'occupation
nombre,c'està dire la densitép(E).

3.2. Hamiltoniende LiaisonsForteset Courbure'
se traduit en général par des variations
Une déformation quelconque de la structure cristalline
liaisons. Les intégrales de transfert et par
des longueurs de liaison et (ou) des angles entre ces
densité des états dE) sont affectées par ces
conséquent les relations de dispersion E(Ë) et la
modifications de structure.
dans le plan de graphèneenfie les liaisons
Jishi et al [Jishi R.A. (1992)] ont calculé les angles
voisins pour un tubule armchair (5'5)' En
d,un atome de carbone et ses trois plus proches
de I'ordre de 0'143nm en moyonne' ils ont
supposant les longueurs de liaison carbone-carbone
anglesde liaison sont proches de la valeur
fiouvé des valeurs de r2000g,, r 1go35'et 11g"35'. Ces
la situation dans le tubule est très semblable à la
de r20" dans le graphène plan, cera indique que
sont essentieilementdes orbitales sp' 1o; et
situation dans re graphite (2-D); les orbitares hybrides
Cesauteurs ont aussi montré que la situation
les orbitales î sont essentiellementdes orbitales 2p'.
on pouna ainsi supposer' en premiere
dans les auffes types de fibres étlltt analogue.
de I'atome de carbone dans les tubules
approximation, que l'hybridation des orbitales atomiques
Î sont inchangees' Nous nous
(n,m) demeure une hybridation sp2 et que de même, les orbitales
w.A' (1989)], ce qui nous permet de
plaçons dans un rnodèle d'orbitales rigides [Harrison
graphite (2-D) introduits au chapire I' [saito R'
conserv.erles paramètres de liaisons fortes du

(ree2)1.
le modèlegraphène,tel que nousI'avonsexposéau chapitre
D'aprèsles remarquesprécédentes,
autrequela courburedeshexagones
l, permetde construireun tubule,sansintroduirede distorsion
R'A' (1992b)] ont
la srucrurenids d'abeilles[SaitoR. (1992)].Jishi et al [Jishi
qui en composent
ft et o dansle traitement2-D des
montré que la courburedonnaitlieu à un mélangedes orbitales
orbitales entraîne,dans le cas des
propriétés électroniquesdes nanotubules.ce mélangedes
gap au coin K, qui varie approximativementen
tubules zigzag(3q,0)normalementmétalliques,un
[SaitoR' (1992)]'
l, un"" d,le diamètredesnanotubules
d:
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différente de celles des auteurs précédemment
Nous proposons une approche de la courbure
plan'
angulairedes liaisons o' non pas dans le
cités,puisque nous tenons compte de la déformation
le
2.t et 2'12 du chapitre Il)' Pour chaque tubule'
mais hors du plan de graphene (voir figures
défautd'alignementdesorbitales,supposéesrigides,entraînedesmodificationsdespropriétés
plane'
élecnoniques ptlr rapport à la situation

Monrélectroniquedes
3.2.1. Priseen compte de la courbure, Hamiltonien
Nanotubules(n'm).
façon à
fonné en pliant une feuille de graphène de
On peut considérer qu'un nanotubule est
de l'électron
fois re cylindre constitué, la fonction d'onde
réaliser un cylindre de diamètre d,. une
doitvérifierlaconditionauxlimitesdepériodicité(1.35)duchapitrel.
Pourprendreencompteleseffetsdelacourbufe,nousavonsproposéauchapitrell'd'inclure
périodiqo" Û '
Êu do graphèneplan, I'opérateur perturbatif
dans l,Hamiltonien mono-électronique
distorsiondu transfert électronique' due au couplage
cet opérateur représente la modification
le tubule s'écrit
Hamiltonien Êo,o de l'électron dans
électron dans le tubule. L'opérateur
fortes :
maintenantdans I'approximation des liaisons

çft

1

(iI+I Ii),,j(il+I Ii)v,,(jl
1,p,
i,j

Nous avons déjà présentéau chapitre II'

( 3 . 1)

i'j

Hamiltonien et
les différents termesqui composentcet

leur significationOn peut encorel'écrire sousla forme :

* Il iX,,,+v'jXjl
Ê*o- tl i)e,(il
i,J

(3.2)

i

Le premier terme deÊ.,.

qui appartiennent à la
doon" les énergies de site, des éléments

I'Hamiltonien
st la base des fonctions propres de
diagonale de la projection de I'opérateur Êao,
et du
sur la forme des relations de dispersion
(3.2). Par conséquent, ce terme est sans influence
e; égalesùzero'
DOS. Nous poseronsces énergiesde site
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3.2.2.

et C;ourùure'
3.2 llamftonhn de Liairmr ForÛes

EdesNanotubûks.

Fonctions d'Onde, Approximation d'OrdreZéro'

densitédes états(E) des tubules'nous
Pour déterminerles relationsde dispersiot E(k) et h
l'opérateurde Greenô**(') =lî'-Êo*]-t
à exprimeren premièreapproximation,
cherchons
tubule (n,m) et sa projectionsur les étatspropre. {lYu,-)i

Ao

de l'électrondansle tubule' Un calcul

d'ondeapprochéesà I'ordre zéro'
perrurbatifau premier ordre en énergienécessitedes fonctions
utiliseronspal conséquentles orbitales7ret
Dans notre modèled'orbitaleshybridéesrigides,nous
:
développements
les fonctionsd'ondede Bloch du grapheneplan dansnos

={l*-)}
{lvo,,,)}
3.2.3. Matrice de GreendesNanotubules(n'n)'
etpraiection sur Ia basedesfonctionspropfes de frdiot.
3.2.3.1. Opérateur Qo,n
1'2'5' reste valable ici et nous la reprenons
La démarc.headoptée au chapitre I, paragraphe
précédemment, nous conservonsles mêmes paramètres
intégralement. D'après les remarques faites
Bloch gardort la même forme qu'en 1'2'
de liaisons fortes c6 et les fonctions d'onde de
unité)
L'opérateur $*o est défini par : ( Î est la matrice

(3.3)

g*"(r)=[Îr-Ê*-]
fonctionsproprestlVî),|V;)]
La projectionde l,opérareur$0,,,sur la basedes

conduità la

matricesuivante:

(3.4)

I'un de I'autre' On se limite aux plus
Les termeshors diagonalesont complexesconjugués
membrede chacunde cesdeux termesa déjà
prochesvoisinsdansle plan de graphène.Le premier
étécalculéau chaPitreI :
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3.

3.2 Hanibonien & Liaftmr Fornecq CoÛrùgrte

c dcs Naruùùuka

Ilemiûe de* Etah

=2 e'r(n"-n*)J
6'(r- Roo
(vf lH,lv3)
)Ê,0(rR"F"

( 3.5
)

= ao f(k.,kr)
conjuguéa pour expression:
avec f(k*kr) le facteurde sfiuctuledu graphène.Le terme

(3.6)

k,)
(vï lÊ,1
vt ) =oof'(k.,
perturbation Û çt s'écrit:
Le deuxième membre est dû à laction de l'opérateur

-fr
(vfltlvi)=*T.'o^^#T.'nu'lt(r-É^)Û*0(i
")o'r

( 3 . 7)

--Nf'u
1I.'n(Éu-Én)vns
:
-Ë'u)a'r , onobtientfinalement
Avec v* = J O'(t -n^)U"O(r
O

(n"-no)v*
(vt ll,r,i): f "ir

(3.8)

Le complexe conjugué de (3'7) étant donné par :

(vi Içl,yt)=)s-'e1n"-Ro)vou

È'

(3.e)

potentiel de couplage v sur les orbitales
Nous avons introduit au chapitre tI I'effet du
de carbone B par rapport à la ligne neutre passant
atomiques en fonction de la position de l'atome
van dépendent de la chiralité et du rayon des
par un atome de référence Ae. Les composantes

ilbules.on peutecrire(vflÊr*l"T) sousla forme:
( 3 . 1 0)

et bien sûr :

(nu-no)v*
='oor.(k.'
kr)+I e-ir
(vi lno,,.lvâ
)
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(3.il )

3.2 llemilûon*n de Llrbm

n des Nanotrbules.

Dertlte dcs Etafc

3.

La projection de I'operateur Êa*t

Forteogçggtùgl

propres{lvî)"lvi)}
surta basedesfonctions

ntunaainsila

forme:

(.

=
(Êo*
(n"-Éo
)vns
)1pr1,l*p)I
-aor'(k*,k, ) "-'n
T,
|\

o{u"-n^)v*
-oof(k*,
k,) - I
l
B "'
,)

l(

3 . 1 2)

(n*)'
3.2.3.2. Fonctions de Greenpartielles desnanotubules
(n1,n2)en inversant lamatricn
On obtient les fonctions de Green des nanotubules

précédente :

=#
,Uu*;-'11*r)l*i))

z' - lcof+ |
"-it{n"-n^'u*[
lnl

f'uof
[o.t'

+|

( 3 . 1 3)

+! eir'(n'-R^)v*
I
u,
(n"-no)ves
e-iË

)

de Green G(î'i'z)
On déduit l'expression générale de la fonction

en sommant chacun des

dans la première zone de Brillouin du graphène.
termes de (3.13) sur les valeurs de Ë possibles
les valews permises de Ë vérifient
Dans le cas des nanotubules, systèmesquasi-un-dimensionnels,
les valeurs de Ë qui
avec m un entier. cette contrainte sélectionne
dans la première zone de Brillouin du graphène'
appartiennent alors à des droites parallèles
de Green partielle associéeà la droite (m) par
D'aprèsla relation (1.29), on peut définir la fonction

la contraint" É.Ôn =2nm,

:

6t-)(T,1,4=ofuJ

( 3 . 1 4)

la sommedesfonctionsde Green
La fonction de Creentotale destubules(nr,nz)est simplement
(m) dansla premièrezonede Brillouin (lpartiellesG(*)(T,i,z) sur toutesles droitespermises
D):
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t.Z

r dctNanotrhuh.

3. DerÉitéd€sErnrr

llanflfoniu

de Llairm

Fortes et Canrùure'

c(ï,Ï,z\->c(')(Î,i,r)
(*)
fuçoo, d'après I'expression vue en
Les prolongements partiels peuvent être définis de la même
annexe A :

( 3 . 1 5)

i'"
le prolongement total étant défini par :

( 3 . 1 6)

î,r)
c'(T,T.E)= I c'*)'(T,
droite
(m)

3.2.3.3.

(nnnù'
Expression de ta densîté des états ëlecfioniqaes n des runotabules

partiels(3.14) et desrelations(A'64) et (A'65) de
desprolongements
D'aprèsles expressions
7r par site du tubule (nr,nz); p(^)(f') est
l,annexeA, la densitépartielle des étatsélectroniques
donnéepar :

(e)=-+#,J,*
L"-"

( 3 . 1 7)

(n,,nz)' aux plus proches voisins'
La densité des états électroniques fi par site des nanotubules
permises dans la zone de Brillouin (l-D)' des
est donnée par la sorrme, sur toutes les droites
densitéspartielles :

"

p(E)- ; ot*)(E)

(3.18)

(*)

(rn)représentel'indexdeladroitepermisedanslazonedeBrillouin.
étant une confiainte qui abaissela
La condition de périodicité à la circonférencedes tubules
systèmepeut être choisie égaleà un' d'où
dimensionnalitédu graphène(2'D),la dimensiond du
(1-D), par site' desnanotubules(n1'n2):
I'expressionde la densitédesétatsélectroniquesæ
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3,

Derrlte de* Etats

3.2. Ilnmihonh de Lkfuonr lorÛecet Csrùrre

n dcs Namtùulec.

*-Le,J,,,
2æ'N

( 3 . l e)

L"*'
3.2.3.4. Corrclusion
L'expression(3.I9)nouspermetdedéterminerdemanièrenumériqueetanalytique'ladensité
de reur chiralité, er tenant compte des effets
des états érectroniques,, des nanotuburesen fonction
(n,0) et
dans les cas limites des tubules ng7Âg
de la courbure. Nous allons utiliser cette forme
à des expressions simples et renseignent sur
armchair (n,n). ces deux rypes de tubules conduisent
tous les autrestypes de tubes (n1'n2)'

desTirbulesZigng(n'O)'
3.3. PropriétésElectroniques
ne tient pas comptede la courbure'les
Nous avonsindiqué au premier chapitreque, lorsqu'on
lorsquen*3q - quand
propriétés;semiconducteur
tubules zigzag(n,O)présentaientdeux types de
metalliquelorsqu'unedroiteperrnisepassepar K
aucunedroitepermisene passepar le coin K- et
c.est-à-direquandn=3q-'Nousmontronsqueladistorsionangulairedesliaisonso,dffiteau
de Peierls' rencontréespour certains
chapitre II, induit une instabilité analogueaux instabilités
polymères.

de la Courbure'
3.3.1. Tubules(n,0)et Priseen ComptedesEffets
3.3.1J. Matrice (go*,)d^ tubules(n"0)'
au
les conventions de la figure 1'5' on a monffé
Dans le cas des tubules ziwag(n,0) et avec
que va111: v'qsz et v6s3:
chapitre ll, par des considérationsde symétrie'

o'
?'tt{Ê"-Ên)Vns

s'écrit par conséquentaux premiers voisins :

EB

ot')
Æ'
)Vns= vnu,.,
,'' ,u"-n^
(*'o * ,'o

( 3.20)

des atomes 81, A étant pris cornme référence'
avec v6s1.2: vnsl ou Vp2. Avec les coordonnées
on obtient Pour les tubules zigzag:
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EleÉ{IufrnH d€sTubuks zryâg (Iù0!
3'3' ProPdeJéÊ

3. DemitédesEtats Ehctrmhuef a tlesNâmtùules.

{n"-n^)v*
*
= vou,.,
| ",0
"'(-#u"-t-',)
[.{-*'".iu')
= 2y ou,,*{; r"

( 3 . 2)r

)"-';ftu"

(3'1S),on a besoinde mettre la
Pourpouvoir exprimerles densitéspartielle(3.16) et totale
A partir de
kr) = crof+ f eiÉ(*'-no)Vansousuneformeplus explicite'
grandeurcomplexe@(k.,
.B
:
I'expression du facteur de stnrcture f(k*,kv)' on obtient

o(r.,r,)= o,[.''â*.* tr"{ît,).-''*-.
r vo,,, )*{;
= o,,.'Ëu.+ z(cro
Le module de la fonction complexe O(k*,kr)

)*zv^",,,'o{îu,)'-'**'
t,

"'t

(3.22)

).-';h*'
donnépar :

3'23)
=a?,++(oo*vo",,)'*r'[;k,)+4ao(ao*u*',1'ofi-,)*{f"0,.)t
lo(t.,r.,)i'
(go,.r)* d" la malrice (go'*) dt tubule
De (J.22)on peut déduirel'expressiondes composantes
fonctions de Bloch mono-élecfioniques:
zigzag,projectionde I'operateur Êaio su 1abasedes
1\/\

( g o o , ) o o= ( 8 o i o) r r =

t

et.
/\,8,.

-oo.'Ë*. - r(on * V^r,, *tiu,
(go,o
)
)no=

Je-'''6--

= -oor-'ft*.- ,(oo* v*, , )..r[;u,).';h'. .
(g*o)uo

l5

conjugué,
etsoncomplexe

3J'

3. DerstterlesEtats Ebctrmhuec n de*NamtÙules.

PropriéÉsEhctron!$€s dÉfTubuk z4zag (n'0)'

(u0)'
3.3.1.2. Fonctions de Greenpartielles desnanotubuleszigzag
zigzageninversantla matricedu
on obtientles fonctionsde Greenpartiellesdesnanotubtïes
la fonctionO(t,('t<r) définie
précédenlen utilisantpoursimplifierles expressions,
paragraphe
par la relation(3.22):

z

= - ---;-;----uz x
(eu*)-'tl*t)1.ui)]
z' - lo(t-,t<r;1 o.(t.,t<r)

o(n.,ç)l
z)

(?.24)

à chaquedroite (m) permisedansla premiàe
Les fonctions de Greenpartielles,correspondant
la somme (continue)' sw les valeurs de k
ione de Brillouin du graphène,sont donnéespu
composantesde la matrice (3'24)' Seuls les
décrivant les droites permises,de chacunedes
élémentsde Ladiagonalenousintéressent:

t
o
I
^dk
=
6t')(i,i,,) olpô'
k,)l
Cr;:l@(k*,

( 3 . 2 s)

définis par :
Les prolongements partiels sont, comme précédemment'

G(')(I,I,erie)= ,o ,. liql I

E+ie

N(2r)""-.,îltî("ffidk

(3.26)

desRelationsde Dispersionet du DOS'
3.3.2. Expressions
3.3.2.1.

Expression des relolions de dispersion

sont les pôles des fonctions de Green
Les valeurs propres r(Ë) o" l'Hamiltonien Êo*

autantde relations de dispersion que de droites
partiellesG(')(i,T,z). ,t t a par conséquent
pennisesdansla premièrezonede Brillouin'

du
de périodicitéà la circonférence
Commenousl'avonssignaléau chapitreI, la condition
que:
qui impose,dansle casdestubuleszigzag,à k, d'êtretelle
tubuleestunecontrainte,
=
kT
t N r a++

(1-D)réduitesutilisées
avecm.[O,Nr], N, étantle nombrede cellulesunité

sur la circonférence)'Dansun schéma
pour construirele tubule(ou le nombred'atomesde carbone

PrcPriétésEkctroorquesdesTubuleeZ&gag (q0!

3J'

g. nerstté de Eas Ebceroniqucsæder Nanotubulcr.

pour simplifier les calculs, lazone de Brillouin
de cellule unité (l-D) réduite, que nous utiliserons
les valeurs de k* appartiennentà I'intervalle (pour
est rectangulaire (figure 1.19 a. du chapitre I) et
chaque droite (m)) :

- J : < k . < -^: =

alz

( 3 . 2 7)

aJ3

Lespôlesde (3.25)sontdonnésPar:

,'-lo(t.,u,)'-oe z=*
On en déduitl'expressiondesvaleurspropresE([) '

(3.28)

le signe t traduit I'existence de deux sites A et B
Remarquons,conune l'indique (3.28), que
de périodicité rappelée plus haut, les relations de
différents dans le graphène' D,après la condition
dispersionspartielles prennentla forme :

(3.2e
)

3.3.2.2. Relationdedispersionhors courbure
:
c'est à dire si Vasr'z 0' les relations de
Lorsqu'on ne tient pas compte de la courbure,
proposéepar saito et al [saito R' (1992)] :
dispersionprécédentesprennentla forme

.(rn*'\
E(-)(k.)=tcro I + 4cos'[\
]

/

\

,Jt

i
*+,o,1
*r
l*'l
\ ïun[N' /

cas 2(N, + l):
ces courbespour N, :6 parexemple.Il y a dansce
on peut représenter
de 0 à Nt)'
courbescornmeI'indique la figure 3'1' (m variant
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14

E(k)/yo

(6,0), m varie de 0 à 6' Les énergiescorrespondantà la
Fieure 3.1 : courbes de dispersionsdu tubule
de
to"opondant est métalliquetant qu'on négligePelfet
en l. Le
droite m = 2q sont dégénérées
"o,p'
la distorsion.
graphique des courbes de densité des états
Nous ne revenons pas sur la représentation
premier chapitre'
électroniquesqui ont déjà été présentéesau

3.3.2.3. DOS hors courbure'
Lorsqu'onnetientpascomptedelacourbure,lesfonctionsdeGreenpartiellesdesnanotubules
zigzagprennent la forme :

par la méthode des résidus exposée en annexe
Cette forme est intégrable de manière analytique

Ç)= Nao{6 , on obtient' aprèschangementde
B. Les valeursde k* décrivantla relation (3.27) et
variable, la forme suivante :

78

3,

Densiûedee Eqfs

( 3.30)

(B'17) à l'expressionsuivantede la
Le calcul du DOS de manièreanalytique,conduit d'après
zigzagsanstenif comptede la courbure:
densitépartielle desétatsélectroniques7Idesnanotubules

jt f( E,oo(l- 2ct(m)),ar(r+ zcr(m)))

=;6
pg)(E)

E2-

( -+.],
, \
Avec o(m) = *t[.
*, /
zigzagdonneePar :

'3(1- 2cr(m))'? Y'-al(r+za(m))"
nanotubules
on obtientune densitétotale desétatsélecfoniquesædes

p-(E)=

, c ' est à dire

9'(E)
To:
I

(,_,

I

\

rl,loo
El,
p1,.e[lr
)l '

=l=r,
p-(E)
ztCtt )

6)

( 3 . 3 1)

(. | (
-')l)
.'*[.l't,l",[r+z*5jll

î)l

ry
ff

N

e'-"a[r-2cosîî)'

(3.32)

dIr+zcosfrl)'
-F2

Touteslesf,tguresdeDosdestubuleszigzagreprésentéesaupremierchapitreontététracées
(3 -32).
utilisantI' exPression
des étatsélectroniquesdes natrotubules
L'analysede la forme analytique(3.32) de la densité

enénergiedecettefonction"'t eo f pll'[F
quela dépendance
zigzag.nonrre

-g^,/q:F-

le cas du trans-polyacéthylène' soulignant ainsi
Cette loi rappelle celle que nous avons étabtie dans
de cette chaînepolymérisée(1-D) et celles des
la grandeanalogieentre les propriétésélectroniques
rencontrée
différente de celle elr 4/e-E,
nanotubules.cette variation avec E est sensiblement
les fils quantiques[Li Q'P' et al-(1991)]' En revanche'
dans les sysrèmes(l-D) habituels,tels que
où le confinement induit I'apparition de niveaux
comme dans le cas de ces fils quantiques
d'énergiediscretsE;,-dontlaloidépenddelanaturedupotentieldeconfinementdesélectronsà
le cas des nanotubules' ce type de niveaux
la surface du fil quantique - on ftouve aussi, dans
la loi pour les tubuleszigzag:
discrets.L'expression (3.32) permet d'en donner
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X3' Propriéég Eletfiuriqrs desTubulesZ'igzag(np)'

3, Irætté' desEAts Ehcarmhuec z dcsNarntrbutes.

E*

-*,[,t2*,ff)

( 3.33)

(3'33), que,poru m: 2q ou q'
LorsqueN, = 3g, (conditionde métallicité),on constate'd'après
estmétallique'On retrouve
E, : 0 fait partie desniveauxdiscretsautorisés.Dansce cas,le tubule
là un résultatdéjà évoquépar I'analysedesrelationsde dispersion.
pour ces valeurs
La densitédes états électroniquesprésentepar conséquentdes singularités
que le désordreinduit par les
discrètesde E . Dans les systemesphysiquesréels, on peut penser
de ces singularités'
impuretéset les défauts du réseau,a pour conséquenceune atténuation
discretsa pu être faite
Cependantla confirmationexpérimentalede la formationde ces niveaux
discretsaux pics de
pour les nanotubules.En effet, Olk et al [Olk H. (1994)] associentcesniveaux
électriquedesnanotubules'
discontinuitéqu'ils ont observésdansleursmesuresde la conductance

3.3.2.4.

où

DOSet prise en compte de la courhure

la méthodedes résidus'au cas
on peut facilementétendrela résolutionanalytiquedu Dos par
alors:
l,on tient comptede la courbure.La fonctionde creen(3.25)s'écrit

qu'il suffrt' dans le cas présent' de
La comparaison de l'expression précédenteavec (3.30) montre

(vt/\
posercr(m)=lt*{OI*{
\

co /

#!

des
la mêmeformede densité
exactement
Ooutretrouver

[N'/

étatsélecfroniquesqu'en (3.32). On obtient ainsi :

vn",,/.ro)co,ffil"t',
1".)"".
I"LÏ
tet.e[t+i',[,-,(,*
".[,*r(,*vo",.,
ff)

py,(E)=#à

.

\

\2

mæl -E2

t' O[t -z(+v*,,/oo)"o'i:l "l[r* z(r.vo,.,/rtol"ot*" v

I

J

lorsqu'on tient compte de la
Les caractéristiquesde la densité des états électroniquesæ
paragraphe
les mêmesque cellesque nous avonsdéjà indiquéesau
courburesont essentiellement
sontdansce casdécritspar :
précédent.On constatesimplementque les niveauxd'énergiediscrets
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E",=*,[, * z(r* v*,.,/".)rosff

( 3.34)

gap'
3.3.2.5. Casdesnnnatubules(3q,0)'Ouvertured'un
esttel que\
(3q,0),le nombred'atomessur la circonférence
Dansle casdesnanotubules

=

et dansc€ cas:
3q. Au pointk*:0 et pourm = Q,on obtient: cos(mæ/N,)=t1Z

: *lv*,.,
rta)(o)

( 3. 3s)

la courbure, par I'intermédiaire du couplage
On peut en déduire que lorsqu'on tient compte de
en k*: 0 - c'est à dire au point f
y
entre la distorsion angulaire et les électrons ?!' il a ouverture,

égaleà 2lvou,,I
d'ungapd'amplitude
,,LaprésencedutermedecouplageVagl2dansl'expressiondesénergiesdiscrètes(3.34)duDoS
:
du gap (3.35), puisqueEq vestz'
monre que le niveau discret Eo correspondà I'ouverture
I
de métallicité, perdent leur caractère
Les nanotubules (3q,0), qui vérifient la condition
les propriétés électroniques'Il s'agit d'une
métallique lorsqu,on tient compte de courbure dans

I
i

forme d'instabilitéde Peierls'

3.3.3. EnergietotaledesTubules Zigzag(n'0)'
i

-t.3.3.1. Erpressionde l'énergietotale
E(k) des électrons æ' mais aussi une
L'énergie totale des tubules comporte l'énergie
o : Eo.
contribution due à la déformation angulairedes liaisons
plan de graphènedéformé cylindriquement
L,énergie totale Er(Ê) par cellule unité (l-D) du
est alors donnéePar :

NyE"(ôo)
= -z>n(Ë,ae)+
Er(ôe)
ko*

Onpeutremplacerlasommediscrèteparuneintégraleenécrivant:
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3.

Ilerrsite dct

Er(ôo)= -2*

(Zn)

+N,E"(ae)
n(r.,ae)dË
J
tzl

zigzag(Nr'O) a pour longueur
D'après le premierchapitre,ta cellule unité (lD) du nanotubule
réduite(l-D), er : Er/l'[, :
Ç)= Nrao1[ . On en déduitl'énergietotalepar cellule unité

t

+E,(ôe)
- -uo!-tJ r(r.,oe)or.
er(ôo)
Ie

lzB

périodicité, décrivent Nv+l droites parallèles
Les valeurs de lq permises par la condition de
D'après la formule (2'21) du chapitre [I' on a:
dansla première zone de Brillouin (lD) du tubule.
N"

'
--t^ l;
r
E"(ôe)
-uri
'
er(ôg)
-+
i,f'^n.'oe'(k,ôe)dk+
"
+
|
TE N'
frt-nla'/3
f;

(3.28) et E (ô0) par Koô02f2 aansta
Il suffit de remptacerE(')(k,ôe) p. .on expression
et d'intégrerselonk'
formuleprécédente

3.3.3.2.

Minimalisation dz l'énergie totale

par
pour déterminerla forme de l'opérateotÛ(Se) qui permetde minimaliserl'énergie'totale
cellule unité,pour une valeurde ô0

: æl2Nvqui correspondau tubulelorsqu'il est fermé' nous

développementen sérieentiereae Û(ô0) au
avonsessayéplusieursformessimples,partantd'un
linéaireest la seulequi permette'd'après
voisinagede la situationplanedu graphène.La forme
noscalculs,laminimalisationsouhaitée'Onposedonc:
( 3.36)
æet la distorsionaniulaire pour un tubule
aveccx,une constantede couplageentreles électrons
devientainsi :
donné.L'expressionde l'énergietotalepar celluleunité

Tf i"'e'(ôo)
w \w/t =-uo.6*=.o'
N, * l!.J
Tc
"1''tl

+1x.-oe'
2"

a

33' Pr'op

3. Densitédernt"rrnU"t *fq,,*"0*N"ttt'btl"*

sur
lO,"lutQvu
En effectuantle changementde variable k = k*a1E et en intégrant

la parité

de la fonction cosinus, on obtient encore :

e'(ô0):-k"ffiàr
*f x.^ôo'
2"

3.3.3.3. Valeursde Koa de a
propriétés électroniques et la chiralité des
En l,absence de valeurs expérimentales liant les
effectués par d'aufes auteurs (Hamada et al)
tubules, nous prenons comme référence les calculs
priori que Ç garde la même valeur pour
pour proposer des valeurs à Ko et o. Nous supposonsà
d'un tubule à un autre, car on peut supposer
tous les rypes de tubules; en revanche, û pourra varier
que l'intensité du couplagedépenddu corps étudié'
référence' Harnada et ù indiquent
Nous prenons les tubules (6,0) ou (9,0) corlme
200meV et 90meV pour les deux tubules
respectivementdes gaps non négligeablesd'environ
précédents.
qui correspond au tubule zigzag (9'0)
La figure 3.2 montre l'énergie totale par cellule unité
de distorsion ô06 qui assurel'équilibre du
fermé. Les deux minima absoluscorrespondentà I'angle
tubule.

er(ôe)

Figure3.2:Energietotaleparce|lu|eunitédutubu|e(9'0).
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(n'0)'
3'3' ProprlétérElectrodquetde| TubulecZigpeg

3. Dcrnité dcr Etet Ebtrmtquc* c dcsNarntrbule*.

du nanotubule (9'0) un minimum de l'énergie
En prenant K" égale àtZeY,on obtient dans le cas
totaleparcelluleunitépourô00:7rl18:O.|T4rd.PourcettevaleurdeK.laconstantedecouplage
Er: 2oô00 de 90meV'
vaut cr = 0.33eV , ce qui correspondà un gap :
normalement la condition de métallicité
Les gap correspondant à ces tubules qui vérifrent
Leur valeur est simplement' d'après le
sont non nuls lorsqu'on tient compte de la déformation'
potentiel (courbe 3'3)' Nous avons reporté ces
paragraphe 3.g.2.5,1e double de la valeur du
la circonférence, dans le tableau 3'l'
valeurs en fonction du nombre d'atomes N, sw

eaq(enmev)

î

6

r99

?

92

l2

52

15

34

(3q,0) lorsque la courbure est prise en
Tableau 3.1 Valeurs des gap obtenus pour les nanotubules
compte,
Ces gap vérifient une loi

"n

f/N]

indiquée par Hamada
, ce qui correspond bien à la variation

et al [HamadaN. (1992)].
notre modèle, lorsque N, est compris entre 6 et
Avec les valeurs des paramètres utilisés dans
-25
supérieureà l'énergie de températureambiante
15, les gap des tubules (3q,0) ont une valeur
meV-'Cescorpspeuventêtresupposéssemi-conducteursàfaiblesgapmêmeàtempérature
peierls est non négligeablepour ce rype de conducteursquasi-(l-D)'
ambiante.L'instabilité de

3.3.3.4. Loisde vailalion de V et de a
en conservant la valeur pfecétlemment calculée
Nous avons répété les calculs de minimalisation
ainsi
=
une série de nanotubules zigzag' Nous avons
de fa constante élastique Ko 2eV pour toute
la
de V et a 'Nous trouvons' coflrme I'indique
déterminé pour chacun de ces tubules les valeurs
t/N', ' Nous avons aussi indiqué sur
tubules
figure 3.3n une variation du potentiel V de ces
"o
tubules (3q'0)'
cette ftgure les valeurs du potentiel pour les
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El€'fmnftslesd€sTubul€szigzag (np)'
3'3' ProprléÛés

3. Dsultc desEtaft Ehctrmhuee ædc* Nanotubules.

V en fonction ae t/Nl
La figure 3.3 indique que la loi de variationde

est bien approchéepar

unedroited'équation:

y = 35ZeV

( 3.38)

N;

aussià une loi en l/Rl ' rappelantainsi la loi
R, étantproportionnelà Nr, le potentiel V obéit
d'une barreou d'uneplaqueen mécaniquedes
de variationde l'énergieélastiquede déformation
milieux continus.

'(I)

E
C

s)

lry-''z
(n'0)'
Fieure3.3 : Potentielde déformationdestubules
Lecoefficientdecoupla8ec[varied,unfubuleàl'autreenfonctiondudiamètredeceux.ci'
et les électrons est fonction du corps étudié'
indiquant que le couplage enffe la déformation
proportionnelle
trouvé une loi de variation inversement
comrne l,indique la figure 3.4, nous avons
auxrayonsdestubu|eszigzagbienapprochéeparunedroitedepente2.16eV:
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3. DenshédesEtab EHronhrpr

(n'0)
3'3' Propriéeo Ekctrmhues rlcsTtrbuler Zigzag

r desNarnÛbuk*

e
c
I
o
o)
o

ê
f

I
0,
.lt
o

Ë
o
T'
c

B

de couplagecr'
Fisure 3.4 : Loi de variation de la constante

de

que nous venons de déterminernous Permettent
Les lois de variation de a ou de V
zigzag (n,0)
de dispersion et du DOS des nanotubules
représenter les figures des relations
lorsqu'on tient compte de la courbure'

3.3.4.ReprésentationdeE(k)etduDoS.GAPdesNanotubules(no0).ig
les propriétésélectroniquesdu tubule
Nous nous limiterons aux courbesreprésentant

(9'0) qui

possèdeundiamètrede0.Tlnm.Cediamètreestceluiqu,onestimeconrmelaborneinférieuredes
que les
Pour plus de clarté' nous ne représentons
diamètres expérimentalementréalisables.
le gap'
branchesdesvaleurspropresE(k) qui induisent

3.3.4.1.

Relations de dispercion dcs tubules

(u0)'

L,expression(3.29)nouspermetdereprésenterlescourbesdedispersionénergétiquelorsqu'on
les branchesde
montreles branchesùE(u)G) (2q) pour
tient comptede Ia courbure.La figure 3.5
dispersionet(q)pou.rleDos.quiprésententungapégalàg2meVaupointl.Nousavons
représentésurlafigure3.6,unagrandissementdelrazoneavoisinantcegap.
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3.

Dcnstte des Etafc E

E(u)(k)/cro

1,0

0,5

0,0

1,5

k
en
du nanotubule(9,0)' La courbeprésenteun gap de 92meV
Fieure3.5 : Branchede dispersion
gap'
du
pruche
de la zlne
"t"tU) un agrandissement
k = 0. Nous avonsrepres"oié insertiono
"n

3.3.4.2. DOSdestubales(n'0)une représentation graphique de la
La méthode des fonctions de Green nous perÏnet de donner
(9,0) lorsqu'on introduit la courbure-La figure 3'6
densitédes états élecffoniquesædu nanotubule
un gap de 92meV ' centrésur l'énergie
montre, en insertion dans la densitédes états électroniques,
la courbure dans les propriétésélecnoniques'
de Fermi Ep: OeV.Ce gap est dù à l'introduction de

-10

-5

0

Energie (en eV)
fonctionsde Green lorsqu'on introduit la
Fieure 3.6: Dos du tubule (9,0) par la méthodedes
de la zoneavoisinantle gap'
insertion,un agrandissement
courbure.Nousavonsreprésenié-en
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du tubule (10,0) qui est un semiNous représentonsaussiune figure correspondantau DoS
conducteuràlargegap,puisqu"Eu=l.2l2eYaveclespararrètresdenotremodèle.onrenrarque
niveaux discrets(3.34). Le gap est
les discontinuitésde type van Hove qui correspondentaux
:
donnépar la droite et le niveau(m) (3)'

un larSegap direct de l'212 ev correspondant
Fieure3.7 : Dos du tubule (10,0).ce tubule presente
ti
'
discrets(et à la droite) (m) = (3)'
iil""ut

3.3.4.3. GAP dzstubules(n,0)'
il suffit pour cela de calculer la valeur du
Le DOS donne accès aux gap des tubules zigztg,
de Fermi' Le gap est toujours donné' pour un
niveau d'énergie discret le plus proche de l'énergie
(m)
discret E(') qui correspondà la droite perrnise
tubule (n.0) quelconque,par le niveau d'énergie
(2-D) du graphène'L'analyse de la position de ces
la plus proche du coin K de la zone de Brillouin
Nous avons signalé que les tubules zigzag
droites par rapport à K a été faite au premier chapitre'
le nombre d'atomes N"' sur la circonférence'
pouvaient être rangésen trois sous-catégories.Selon
ona:
.N,_3q-l:Ladroitepermiselaplusprocheducoinesten-dessousdeK.
passepar K'
. N, = 3q : La droite permise la plus proche du coin
.Nr=3q+1:Ladroitepenniselaplusprocheducoinestau-dessusdeK'
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c dct Nanotrbules.

Nouspouvonssignalerlarèglegénéralesuivante:Leniveaud,énergiediscretB(n)quidonne
à m = q'
zigzagoestcelui qui correspond
le gap pour tout type de tubule
la règle :
Les gap Eu vérifient par conséquent

[",

=3q-r Eu=2.,,[r-,['*}Lt]*'rîtJ

l*,

= 3q

[.,

Eu = 2Vo,r

( 3.3e)

=3q+
r E,=r*{,-{t.*)""'tît. J

Nousavonsreprésentésurlafrgure3'8'lesgapdestubuleszi+zagtelsqueN'*3q'

Gap(enmeV)

Fieure3.8 : Gap destubules zigag(N"')

telsqueN' = 3q-1 et N':3q+1'

elle obéit à une loi
approximation de Eg(Nv),
meilleure
la
est
pointillés
La courbe en
sur la
qui est équivalent d'atomes
nombre N, - ou de Rt, ce
du
l,inverse
à
proportionnelle
circonférence du tubule :
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3. Itensitédcs EtarsEkctrmiques r desNanotrbuk*

desTulnrleszPAg (Ib0)
Propriéfér Elec'troniques

11 . 6 r ,
fl_ _ -ev

"

N'

R' (1993)] et d'autre part
ce résultatest conformed'une part aux calculsde Saito et al [Saito
(1994)]' Ces deniersont réalise des
aux premieresmesureseffectuéespar olk et al [olk c'H.
garnmede nanotubulesà plusieurs
mesurespar specroscopieet microscopieà effet tunnel suf une
courant-tensionde ces
parois, ayant des diamètresallant de 0.17 à 9 nm. Les çaractéristiques
bien à une densitédes états
échantillons,bien qu'elles soient obtenuesdans I'air, correspondent
ainsi le caractère(l-D) des
électroniquesprésentantdes singularitésde type Van Hove, montrant
nanotubules.
aux tubules(3q+1'0)sont
d'aprèsla courbe3.t, que tous les gapscorÏespondant
Remarquons,
(3q-1'0) sont sous
de la courbeen l/N, alorsque tous les gapsdestubules
au-dessus
légèrement
de la catégorisationdans les
cettemême courbe.Cette particularitéest encoreune manifestation
positionsde la droitepermisela plusprochedu coin K'
d'un facteurapproximæivement
signalonsque la valeurdu coefficient1l.6 eV estsous-estimé
peut provenir du fait qu'on ne tient pas
égal à deux par rapport aux mesures.cette différence
propriétésélectroniques,mais aussi
comptedu recouvrementdes orbitalesdansnotre approchedes
dansnore étude' faute
sous-estimés
du fait que la valeurdesparamètresc[ et Ç sontcertainement
fiables liant chiralitéet propriétésélectroniques'
de valeursexpérimentales
1/N"' commeI'indiciîe la figure
Les gap des tubules(3q,0) vérifientquantà eux une loi en
/

\

1'

r . g . :8 t,s,\( NJ I, ) =N4; e v
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3. DenrttedesEt8rsEkcrontqucs r desNarntrbuler'

t(D
E
c

I
è
o

o

par unefoi en /N"
Fieure3.9 : Gap destubules(3q,0)'EJNJ estbien approchee

'

destubulesArmchair (non).
3.4. PropriétésElectroniques
3.4.1. Tubules (n,n) et Prise en Compte de la Courbure'
3.4.1.1. Matrice (go,*) dtt tubules (n'n)'
de la figure 1.5, on a monffé
Dansle cas destubulesarmchair(n,n) et avecles conventions

au

o.

c h a p i t r e l [ , p a r d e s c o n s i d é r a t i o n s d e s y m é t r i e ' q u e V a s l : V n - B z e t feiË{È"-n")Vo"
VB 6 s 3 #
:
auxpremiersvoisins,avecVasl'2 Vnst ou Vnsz:
s'écritpar conséquent

s

LE

-i[.(Rr]-Ro)* |

V A B-: vo",, (e'i

*' *

nË' * uor,eik A;'
"ii
)

( 3.40)

pris comme référence, on ottient pour les tubules
Avec les coordonnéesdes atomes Bi, A étant
zigzag'.
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3. IlerniûedcsEtahEE"t"*lq,r.""d*N'"tÛ'btl*

l.,r

iqt'-@

,bEk"

v*,"'Ë*'
1n"-no)v*
*.'(-uruo.i-')).t'
= v*,.,
[.'[--,ft-..în')
- v\
rc,.?*r[; u,

3J5u.
n"
+ v*. t'

( 3 . 4 r)

).-'i*

(3'1E),on a besoinde metfre la
Pour pouvoir exprimerles densitéspartielle(3.16) et totale
'out une formeplusexplicite'A partir de
grandeurcomplexeO(t*,tr)= 6xof+;.iË(Ê"-n^)V*
B

:
I'expression du facteur de sffucture f(k*,kv), on obtient

(3.42)

complexeO(t., tr) estdonnépar :
Le modulede la_fonction

r

\2

^(a

\

'

\t

'

(t.'l*J€"1-l

*v*',)totit''
+v*,)(co
*V*,,)'."r'llt,J++(,t'
=(oo* v*,)'++(oo
)---1,
lo(k.,kyll
|,

rl2 t

--'?

-

( 3.43)

(gai,t)* dt la matrice (go,o) du tubule
De (3.42) on peut déduire l'expression des composantes
:
tr la basedes foncûons de Bloch mono-élecFoniques
armchair, projection de l'operatern Êa,,.,

(g*,)oo=(B*,,)"u=t
st,
(z' \ -t"_6u'etsoncomplexeconjugué,
\
' iuk'
/
urJ'
-(oo
+
vno,.,
2(oo
=
+ V*,)e''r3-'
(go,o)o,,
)to\Z

(80*,)n"= -(oo * voo.).-'"tn- 'z(oo+ v*, ,)co'(;ur;"'uh*.

3.4.1.2.

(n'n)'
Fonctions de Green partielles des nnnotubules armchair

armchairen inversantla mafiice du
on obtient les fonctionsde Greenpartiellesdesnanotubules
les expressions'la fonction O(t.'t,)
paragrapheprécédent.Soit en utilisant pour simplifier
définiepar la relationQ.a\ :

)

J.

Ilernite des Etofr

d€sTubukr Armùh

z des Nanotùules.

=
(ê0,.,
)-'{l*â;'lvi)}

o(r<,,,q)l

(z

u,)l'" [o.(t-,t r)
r' - 1o1r..,

z)

(n'n)

(3.44)

(m) permise dans la première
Les fonctions de Green partielles, correspondant à chaque droite
(continue) sur les valeurs de k decrivant
zone de Brillouin du graphène,sont donnéespar la somrne
maftice (3'44)' Seuls les éléments de la
chacune des droites précédentes des composantes de la
diagonales nous intéressent:

c(')(T,T,4=^(hJ,"ffi*

( 3.4s)

(3.26), définis par :
Les prolongements partiels sont, comme pour la relation

(3.46)

desRelationsde Dispersionet du DOS'
3,4.2. Expressions
3.4.2,1. Expressiondesrelationsde dispersion
les pôles des fonctions de Green
Les valeurs propres E(Ë) de I'Hamiltonien Êu*.sont
partielles G(')(î,1,2)

que de droites
,, , a par conséquentautant de relations de dispersion

permisesdans la premièrezone de Brillouin'
de périodicité à la circonférence du
comme nous l'avons signalé au chapitre I, la condition
armchair' à k* d'être tel que :
tubule est une contrainte, qui impose, dans le cas des tubules

utilisées
avecm e[0,N*], N* étantle nombrede cellulesunité(l-D) réduites
kï- = +?+
N " a J3
sur la circonférence)'Dans
pour construirele tubule(ou la moitié du nombred'atomesde carbone
pour simplifrerles calculs'lazone
un scbémade celluleunitÉ(l-D) réduite,que nousutiliserons
I) et les valeursde k, appartiennentà
de Brillouin est rectangulaire(figure 1.19 b. du chapitre
I'intervalle (pour chaquedroite (m)):

93

3.
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Demtte det Etab

7l

( 3 . 4 7)

aa
Lespôlesde (3.a5)sontdonnésPar :

z'-|o(t",or)'-oe z=*
On en déduitI'expressiondesvaleurspropresE(Ê) '

(;-,)*$"-"
dansle graphène'D'après
Le signe+ traduit toujoursl'existencede deux sitesA et B différents
prennentla forme :
la conditionde périodicitérappeléeplus haut,les relationsde dispersion

u ' ' ' ( t,)= t(a o 4 vn n .
(3.4e)
3.4,2.2. Relationde dispersionhors courbare'
si V6e1,2= 0 et Vesl = 0, les relations
Lorsqu,on ne tient pas compte de la courbure,c'est à dire
par Saito et al [saito R' (1992)]
de dispersionprécédentesprennentla forme proposée

- tao{t +4cos'tïJrïv'rL
E("')(k)
N"

J-\TJ

: 5 par exemple (10 atomes de carbone sur la
On peut représenterces courbespour N*
: 12 branches comme I'indique la figure 3'10' (m
Il y a dansce cas 2(N* + l)
circonférence).

variantde0àN*).
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desTrùukc Amcùrir (n'n)

n dct Namtrbules.

Demite dcs Etah

I'tr
I'tl
U'tl
E (3 , k )

I'tl
Ptj'nr
E ( 0 ,k )

3 t'rl
-E( 2. k)

3:'tl
3+'nl
, E ( 5 ,k )

(5,5) lorsqu'on négtigela courbure' on a
Fieure 3.10 Relationde dispersiondu tubule armchair
doncau caractèremétallique'
dégénénescence'
représentéen tirets, lesdeux Lranchesconduisantà une

3.4.2.3. DOS hors courbure
de Green partielles des nanotubules
Lorsqu'on ne tient pas compte de la courbure, les fonctions
armchairprennentla forme :

la méthode des résidus exposée en annexe B'
celle-ci est intégrable de manière analytique par
on obtient' après changement de
Ç)=Na1[,
Les valeurs de k, décrivant la relation (3.47) et
variable. la forme suivante :

J1

2n -I" 2 ' - g Z
f *+ror'[]

c(')(î,î,2)=

( 3.s 0)

).-*{ff)."{})
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3. neræltædesEtarr Ehctrmlques ædesNamtùules.

TubulesArmchslr (nII

d'après(8.20, B.2l et B'22), à l'expression
Le calcul du DoS de manièreanalytique,conduit,
n des nanotubulesarmchair lorsqu'on ne
suivantede la densitépartielle des états électroniques
tient pascomptede la courbure:

Ji lnlxe(lel.E.(m))
^(.)/p\
P)\R\trr=2"@
( 3 . 5 1)

* *(m)=*'[ff) ", s,18,'n;=
avec
"71t-

. on obtientune densitétotale des
"'(.))

donnée
états électroniquesrc des nanotubules armchair

pa': p*(E;=lOl?(E)'

à l'expression (3'51)' Toutes L' '"*"t
alourdir les écritures, nous nous limitons
(3'51)'
tubules armchair sont tracéesen utilisant

eour ne pas
de DOS des

des
de la forme analytique(3'51) de |a densité
Comme dans le cas des tubules zigzag,l'analyse
cette
montre que la dépendance en ârergie de
états électroniques des nanotubules armchair

esten Ileli JE:E='^ Jtl=,
fonction

plutôtqu'"n y'.*p{

on peutle touver
' comme

dansle casdes systèmes(1-D) habituels
armchair' le même type de niveâux discrets
On retrouve bien sûr, dans le cas des nanotubules
quedanslecasdesnanotubu|eszigzag.Notrerésolutionanalytiqueparlaméthodedesfonctions
:
permet d'en donner la loi pour les tubules armchair
de Green et la méthode des résidusnous

En(*)- +cto l-cos

,(.*n)l
IN- Jl
(*n)l

E,(*)= tG,,

Er(*) - +cto

o*'[uJl

( 3.s2)

.**,[ff.)

poll( m: 0 ou m = No le
No on constate, d'après (3.52), que
de
valeur
la
que
soit
Quelle
on peut en
fait partie des niveaux discrets autorisés.
niveau discret Eo, correspondant est nul et
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3'4' PrepriétésElecturhu

det Tubuler Arrncùair (nI}

sontmétalliques'on reffouve1àun résultatqui
conclureque danstousles cas,les tubulesarmchair
il y a toujoursune droite permise- la N*iè'"
a pour origine le fait que pour cestubulesarmchair,
quipasseparlepointKdelapremièfezonedeBrillouindugraphène.

F i e u r e 3 . l l : I } o s d u t u b u | e ( 5 , 5 ) p a r | a m é t h o d e d e s f o n c t i o n s détâts
eGre
. I l n ' yde
a aloénergie
u c u n e v de
aleurde
aue nnivesu
La densitédes
r,énergieinterdite dans le domaine,p""r."a iot*3yol'
du graphite'cetubuleestmétallique'
FermiEp = 0 n'estpasnullecommedansIe ""t
: 0'
:
étatsélectroniquesn'est pas nulle en E Er
Comme l'indique la figure 3. I l, la densité des
et
le graphite. Les tubules armchair sont mÉ-talliques
confrairement à la situation rencontrée dans
I'ordre de 0'05 étatleYlttome en E:0ev'
présententune densitécl',étatsélectroniquesde

(n'n)'
3.4.3. EnergieTotaledesTubulesArmchair
du
nous avons essayé de déterminer la forme
Comme dans le cas des nanotubules zigzag,
potentieldedéformationprésentéaudeuxièmechapitre,parminimalisationdel'énergietotale.
le cas des
élastique des liaisons o déterminée dans
Nous conservons ici la valeur de la constante
apparente pour que cette valgur soit très différente
nanotubules zigzag,car il n'y a pas de raison
unité
le nombre de liaisons o déformées par cellule
d,un type de tubule à un aufie. En revancbe,
La
armchair que dans le cas des tubules zigzag'
(1-D) réduite est plus gfand dans le cas des tubules
aussi plus
réduite coffespondante sera dans ce cas elle
constante d,élasticité K',o Ptr cellule unité
importante.
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DensttédesEtat Ehctrsdqrs ædesNanotrbuk*

3.4.3.1. Expressîonde l'ënergie totaLe'
est
déformécylindriquement
graphène
L,énergietotaleEr(Ë)parcelluleunité(l-D) du plande
encore donnée Par :

(ôe)
+N,.E"
- -2>e([,ae)
Er(ôo)
(æ

Onpeutremplacerlasommediscrèteparuneintégraleenécrivant:

(lD)
D'après le premier chapitre, la cellule unité

longueurC) = N*af
I

du nanotubule armchair (NoN*) a pour

(l-D) : er: Er/l'{*'
. on en déduitl'énergietotalepar celluleunitéréduite

des N* +l droitesparallèlespermises
D'aprèsla formule (2.21) du chapitreI[, on 4 le long
dansla premièrezonede Brillouin (1D) du tubule:

E"(ô0)
- -uJt" =+i ll"B(*)(k,ôo)ot+
er(ô6)
TE Nrflffit-"lu
(3.49) et
Il suffit de remplac"r E(')(k,ôo) nar son expression

( 3.s 3)

E"(ô0) par Koô02'f2 aarrsla

puisd'intégrerselonk'
formuleprécédente

3.4.3.2.

Minimntisation de l'ënergie tltale

totale par
pour déterminerra forme de l,opérateut û(ae) qui permetde minimariserl'énergie
:
qui correspondau tubute armchairlorsqu'il est
cellule unité, pour une valeur de 600 æ/3N*
au voisinagede la situationplanedu graphène:
fermé,nousavonspris la forme linéaireOe Û(ae)

V=aô0.
parité de la fonction cosinus et effectué le
Nous avons intégré (3.35) s,rr [0,æ/a], vu la
de variable k = kya ' On obtient ainsi :
changement
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+lr-æ'
2"

par cellule unité du nanotubule (5'5)'
La figure 3.12 indique la courbe d'énergie totale

nrlae;

totale par celluleunité du tubule (5'5)' ô00 est
Fieure 3.12: Courbe de minimalisationde l'énergie
: ô06= n/15rd
loanglequi correspondà la formationdu tubule
Nousavonsconservélavaleurde2eVpourKoetutiliséunfadeurdeproportionnalitéde7|4
des
liaisons déformées par cellule unité dans le cas
pour tenir compte du plus grand nornbre de
tubules armchair.

3.4.3,3. Loisde varialion de a a V'
= 3'5eV pour toute
précedentsen utilisant K'o
Nous avons répété les calculs de rninimalisation
les
ainsi déterminé pour chacun de ces tubules
une série de nanotubules armchair. Nous avons
de
l'indique la figure 3'13' une variation du coefficient
valeurs de V et cr .Nous trouvons, cornme
une loi en
comrne dans le cas des tubules zigza&' à
couplage cr des tubules armchair qui obéit,

l^,tr*.
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qæ

qrc

q12

de couplage' cl est bien décrit par une loi de la fome
Fieurc 3.13: l,oi de vâriation de la constante
l/l{,.
par une relafion linéaire de la forme :
La loi de variation de cr avec l/N* est bien approximée

,- . , 1.05
o(N.; - -::ev
l\*

à celle que nous avons trouvée pour les
La valeur de la pente de cette droite est très comparable
comparables,on a N, n' 2N*'
tubules zigzag.tlansla nlesureoù, pour des diamètres
Nous pouvons aussireprésentersur la figure 3'l4,laforme
armchair.
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de gô0 dans le cas des nanotubules

dsTubules Armchnir
3.

Ilemlté dcs Etab

rdsNamûrhule*

cr.ôO(meV)

1N:
dansle casdestubulesarmchair'
Fieure 3.14 : Loi de variation de aô0
une dépendance
dépendancede cr en l/Nx entraîûe
comme dans le cas des tubules zigzag,une
dectôoen1N*2Cetteloiestbienapproximéepalunevariationlinéairedepentet.0SeV:

- l'o-8
cx,.ôe
N ; "Y
DOS des nanotubules
Nouspouvonsmaintenantreprésenterlesrelationsdedispersionetle
la courbure'
armchair lorsqu'on tient compte de

Représentationsde E(k) et du DOS'

3.4.4.
3.4.4.1.

tubules Qun|
Relations de dispersion et DOSdes

énergétique
représenterles branchesde dispersion
L'expression (3.49) nous perÏnet de
de celles obterrues
Ces courbesétanttrès peu différentes
lorsqu,ontient comptede la distorsion.
qùë le'DOS' Remarquons
nous ne représenterons
lorsqu,onnégligela courbure,par conséquent
hors courbure
légèrementdéplacéde sa position
que le vecteurd'onde de Fermi est simplement
periodicité
armchair,induit par la condition de
' Le caractèremétalliquedesnanotubules
J
résultatest conformeà
levé par ra distorsiol sngulaire.ce
pas
n,est
tubule,
du
à la circonférence
celui obtenuPar Hamadaet al'
)+

k, = ï
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c d€s Nanoûrbule&

analytiquedu Dos etr incorporantla
on peut obtenir sanstrop de difficultés une expression
courbureàpartirde(3.a9)'Ilsuffitdeposerlesdéfinitionssuivantes:

=
= cro* vAB,(ôe)
etb0(ô0)
*6(oe)
î**B
densité des états ayant une forme analogue à
Après quelques simplifrcations, on obtient une

(3.st):

( 3.s4)

(3'54) conduità ta densitétotale des
Avec: gi(E,m) = JE' -46'?(1-c(,'(*))' L'expression
(m) variant de 0 à N*'
états électroniques î" Pil sommation sur f indice
pas très différentes de celles qui n'en tiennent
Les figures de DoS intégrant la courbure ne sont
des
gap au voisinage de l'énergie de Fermi dans le cas
pas compte car il n'y a pas ouverture d'un
les
conséquencede la déformation est de déplacer
tubules armchair. En revanche, la principale
méthode
situation sanscourbure' La résolution par la
niveaux d,énergie discrets E'i Pt rapport à la
analytiques en fonction de la déformation :
des résidus permet d'en donner les expressions

sâ(r)- +air
( 3.s 5)

(en ev) desénergiesdiscrètessans
Nous indiquonsdansle tableau3.2 les valeurscomparatives
la remarque(B'22) seulesEo et Ez sont
et avecdéformationdansle casdu tubule (5'5) d'après
-:
représentées
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/

\

m

Eo(t)

eâ(-)

Er(m)

0

0

0

9.6

i
:

^.1

\

Ei(m/

: 9.68E

9.r 83 \ 9.267

I

t.8Sl i 1.907
I

2

3.043 i 3.085

7.99

â
J

3.043i3.085

6.208 : 6.2ss

4

:

4.25 :, 4.27
:----- --.'3.2 ' 3.2

|.907

1.88
i

5

0

8.06

0

Ê
tfr
U;E

-.*-é*,**---=*æ
du tubule armchair (5'5) sanset avecdéformation
Tabteau3.2 : Valeursdes énergiesdiscrètes(en ev)
(symbole<<Prime>)
et est de I'ordre de 60meV en moyenne
Le décalage a lieu dans le sens des énergies croissantes
pgandeurpermettent de penser que ces décalages
pour E2 contre 30 meV pour Eç. Ces ordres de
sont observablesà bassetempératureuniquement'

desRésultats'
3.4.5. Discussion
onpeutdistinguerplusieurstypesdedistorsionsdanslecasdesnanotubules:
plan, conune la dimérisation' Harigaya et al ont
l. citons tout d'abord les distorsions dans le
quatre longueurs de liaison carbone-carbone
monffé [Harigaya K. (1993)l qu'il y avait
qui en découlent conduisent à un très
différentes pour le rubule (5,5) et que les distorsions
faiblegapestrméàEu=4meVlorsquelahauteurdutubuletendversl'infini.Cettevaleur
même type de distorsion et avec des pararnètres
est à comparer avec celle obtenue, pour le
pour lequel nous avons rappelé
de mêmes amplitudes, dans le cas du trans-polyacéthylène,
lavaleurEu:2eV,c'estàdireunevaleur500foisplusimportante!LesfiavauxdeHarigaya
proportionnel au nombre N d'atomes
et al montrent que le gap calculé est inversement
du tubule' Cette décroissance avec N croissant
utilisés pour réaliser la partie cylindrique
indiquequeladimensionselonl'æ<edutubuleauneconséquencenonnégligeablesurles
que les nanotubules ne sont pas
propriétés électroniques. on peut supposer par conséquent
une très faible instabilité de Peierls dans
parfaitement (1-D) mais plutôt quasi (1-D), avec
le cas des nanotubules armchair'
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graphènecorrme la distorsionangulaireque
2. Citons finalementles distorsionshors plan de
armchair' cette distorsionne conduit pas à
nous avons introduite. Dans le cas des tubules
avecla discussionprécédente'
l,ouvertured'un gap,ce qui n'est pasen contradiction

3.5. Conclusions.
électroniquespermetde prévoir des gap non
L,introduction de la courburedansles propriétés
nulspourlestubuleszigzag(3q,0)'Pourmodéliserleseffetsdecettecourburecylindriquesurles
potentiel de déformation qui couple le défaut
propriétés élecffoniques,nous utilisons un
ainsi
liaisonso aux électronsædu tubule' Les résultats
d,alignementdes orbitalescomposantles
publiéspar d'autresauteurs,en utilisant desméthodcs
obtenussont en bon accordavec ceux déjà
de type Tersoff' ces tubules' normalement
ab-initio ou des potentiels semi-empiriques
gap non
instabilité de qape Peierls, qui ouvre un
métalliques, sont en fait le siège d'une
tels que
zigzagphysiquementréalisablesc'est à dire
négligeable,au moins pour les tubules
N, e{9,12,t5}.
de notre potentielne conduitpas à une instabilité
Dansle cas destubulesarmchair,l,utilisation
le
Harigayaet al ont montréque les distorsionsdans
de Peierls,ces corps demeurentmétalliques'

plantellesqueladimérisationdesliaisonscarbone-carboneneconduisaitqu'àunetrèsfaible
le caractère
re cas du tubule semi-infini, sourignantainsi
bandeinterdite de |ordre de 4mev dans
plutôt quasi-(1- D) desnanotubules'
des
expression analytique genérale diI DoS
Nous avons proposé dans ce chapitre une
ainsi qu'une expressionanalytiquedes niveaux
nanotubuleszigzaget des nanotubulesarmchair'
de Greenpour
Nous avonsutilisé la méthodedesfonctions
d,énergiediscretsqui y apparaissent-

exprimerladensitédesétatsetlaméthodedesrésiduspourendonnerlaformeanalytique.Le
niveauxd,énergiediscretsE;sontà|,originedesingularitésdeVanHove,caractéristiquesdela
Dos des
remarquercependantque |expression du
faible dimensionnalitédes tubules. Ir faut
(1-D)' Cette
polyacéthylèneque celle desfils quantiques
nanotubulesrappelleplus la situationdu

remarquesoulignelagrandearralogieentrelespropriétésé|ectroniques{3stubulesetcellesdu
polyacéthYlène'
droites
discrets, en parallèle avec la position des
L,étude détaillée des niveaux d,énergie
tois
Brillouin (2-D) du graphène'pennetd'identifrer
permisespar rapportau coin K de la zonede
sous-catégoriesparmilestubuleszigng"selonqueladroitelaplusprochedeKestau-dessus'en-

dessousousuflecoinK.Cettecatégorisationaurauneconséquencedepremièreimportanc€su
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avec des contraintes
l'étude de l,évolution des propriétés électroniques
quatrième chapitre'
le tubule. Nous aborderons cette étude au

exercéesuniaxialement sur

Dos pourraient être observéespar spectroscopie
Au niveau expérimental, ces particularités du
des
pour observer la structure élecÛonique locale
à effet tunnel (sTS), méthode très utilisée
permet d'indiquer si le corps étudié est métallique
surfaces semi-conductrices. ce qipe de mesure
plus on peut déterminer la valeur des énergies
(armchair) ou semi-conducteur (zigza)).Si de
discrètesEQuientraînentlessingularitésdansleDOs,ondoitpouvoir,d'aprèslarègle(3.39),
Les premières meswes de ce type' effectuées
accéder à la chiralité des tubule s zigzaget armchair.
parolketal,confirment|ecaractère(1-D)despropriétésélectroniquesdesnanotubuleset
de
que ceux préws par la théorie' Les problèmes
indiquent que les gaps sont plus importants
(à peu prêt un facteur 2) peut ffouver son origine
mesuresmis à part, cette différence d'amplitude
de K' Par
de la théorie, tels que la valeur de ct ou
dans l,estimation des différents paramètres
exernPle.
de
particulièrement intéressante pour la fabrication
Les tubules zigzagconstituent une base
<<tout-carbone >>,dont les gap peuvent être
corps semi-conducteurs de basse dimensionnalité'
la chiralité'
cinquantaine de mev- par le diamètre et
contrôlés dans une large gamme I eV à une
première étude, sur la base des résultats exposés
Nous proposons dans le chapitre quaffe, une
des propriétés élecfoniques des nanotubules
dans les chapitres deux et trois, du comportement
des tractions ou des compressionsuniaxiales'
zigzaget armchair, lorsqu'on les soumet à
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4. PropriétésElectroniquesdes
NanotubulesDéformés.

4.1, Intrcduction.
que : relatons de dispersions'
Lespropriétésélectroniqueset mécaniques<lesnatotubulestclles
investigations,tant théoriques
DOS, energiede déformation...ont déjà été le sujetde nombreuses
en liaisonavec
électroniques
qu,expffmentales.En revanche,l'étudede l'évolutiondespropriétés
d'étudequi prend de I'interêt avec
desdéformationsn'a pasencoreété abordée.C'est un domaine
on peut ialnginer que les
les nanotubulescar, certains d'entre eu.t étant semi-conducteurs'
la largeurde bandeinterdite et pal
déformationsde ce type de corps entraînentdes variationsde
en électronsÈt en hous,contrôlablespar desconlraintesdesconcentrations
consequent
l'étude mécanique de la
Notre étude est motivee par les premiers articles conc€rnant
Ainsi Yakobsonet al [YakobsonB-1.(1996)l montrentqu'un
axialedesnanotubules.
compression
de Tersoff-Brenner[Brenner D
tubule, modélise par l'utilisation d'un potentiel inter-atomique
I'intewalle de déformations
(1990)1,présentequatredomainesde comportementsdiftrents selon
I'axe du tubule appartientau premier
étudié.Principalernent,lorsquel'allongementrelatif e selon
restecirculaireet le tubulene monfre
domaine(le seulque nousciterons): e e [0,0.05[, la section
importantsde
:
montredeschangements
aucunesinguraritéde forme. Au-delàde e 0.05, re tubule
interessantde calculer la contrainte
formes tels que 6"s {6angrementsou des torsades.u est
une contraintelimite de 5lGPa' Nous
équivalenteàe:0.05. En écrivanto=e/S', on obtient
pour la pre'mièrefois l'étude des
nous proposonspar consequentdans ce chapitre,d'aborder
uniaxialesdans un domarne
propriétésélectroniquesde nanotubulessoumis à des déformations
raisonnablede contrainteset de déformationsallant de 0 à fsoGpa.
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4.2.MéthodedesLiaisonsFoÉesetDéformation.
pour étudier l,effet desdéformationsuniaxialessur les propriétésélectroniquesdes nanotubules
fortes utilisée dans les chapitres
nv;zaset armchair,nous avons adaptéla méthodedes liaisons
de carbone par rapport à leur
précédents,pour prendre en compte le deplacernentdes atomes
inspirédes travauxde Ma et
position d,équilibredansle tubule non contraint.Nous nous sornmes
de composesmixtes sir-"Gq'
at Ma Q.M. (1993)l qui ont étudié les propriétésélectroniques
élémentairedu composedéposen'étant
deposessur dessupportssi1-yGg.La longueurde la maille
(en faible quantité devant le
pas la même que celle du cristal support, le réseau du compose
Il y a donc apparition d'une contrainte
subsfrat)qui s'adapteau substrats'en trouve défonmé'
modificæionsde la structurede
qu'on peut supposeruniforme danstout le corpset qui induit des
les mêmescorps par Ia méthodedu
bandesélectroniques.People [People R. (1985)] a étudié
préferonssuiwe la premièredémarche
tenseurdescomposantesdu potentiel de défonnation- Nous
de certainesglandews'commec'est le cas
car elle ne nécessitepasla détenninationexpérimentale
citée.
dansla dernièreaPProche
du plan de graphènedéformé' En
Nous exposonstout d,abord les cractéristiques structurales
aux chapitresI et III, ces caractéristiques
effet, commedans la situation non déforméeexposee
des propriétésphysiquesdes nanotubules
sont fondamentalespour la prévision et la discussion
(1-D) seront exposéeslors de l'étude des
déformés.Les cellules unité directes et réciproques
propriétésélectroniquesde chaquetype de tubule'

4.2.1.

Présentation du Modèle Utilisé'

entre prerniersvoisins darrs le plan de
Nous avons considéréuniquementles interactions
de I'atomede carboneétaientrigides et
graphène.Nous avonssupposéque les orbitales 2p' etsp2
du chapitreII et les conditions
avonsintégréla courbureen utilisant notrepotentietde déformation
propriétés électroniquesdes nanotubules
aux limites usuelles. pour pouvoir déterminer les
positionsrelativesdes atomesau sein du
déformés.il faut d'abord pouvoir calculerles nouvelles
de transfert'
valeursdesparamètres
réseaucristallin déformé,puis en déduireles nouvelles
.-:J,

pouvaient être étudieesen supposantque
Nous avons imaginé que les propriétesélectroniques
ladéforrnationdutubuleétaitéquivatenteauxétapessuivantes:

107

Méfude k

LÉæ

Forb erDÉftrffi

graphèneplan
a) ûl supposeque la prernière étapede la déformation consisteau passagedu
( nonnal o * grup'nèneplan < attonge) ou ( contr€cté) par I'utilisation des nouvelles
positions des aimes. On àoit prr cooseqrrentrecalculer; les vecteursde la cellule urité, du
de la
ié..uo réciproque, le facteur à" rtro"trri et les paramètresde transfert en fonction
déformationou de Ia contrainte.
par application du
b)' On passe finalement du graphe,neplan < allongér> au tubule allongé
potàtirt de déformatioo ét d". conditions au* iimites à la circonferencedu rylindre ainsi
formé.
4.2.2.

RéseauCristallin.

graphène
Nous avonsmontré en Annexe C que la défonnation du reseaucristâIlin hexagonaldu
la
pouvait être décrite par un tenseur de défonnation {u} réduit au plan (xOV) qui contient
structurenids d'abeilles.
élastiqueg
Nous avonsmontré dans cette même Annexe que, dansla gammedes déformations
par la relation :
le vecteurposition d'un atomeA; dansle réseaude Bravaisdéfonnéétait donné

Rl =(!*dR|
Avec Rl

(4.1)

la
qui représentela position de I'atome dans le réseaunon déformé, 1 rçrésente

plan (xoy). Cettedernière
matriceunité (3x3) et e la resrrictionde la matricedesdéformationsau
est celui d'un tubule
matricepeut prendredeux formes différentesselonque l'æ<ede déformæion
: qÆ'
zigzag: e'z lson expressionest donnéeen annexe)ou celui d'un tubulearmchair
grapheneet les différentsa(es
Nous avonsreprésentésur la figure 4.1lx structuretrigonaledu
de déformation,avecles notationsquenousutiliseronsau coursdesdéveloppements.
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^ y : AxefubuleArmchoir

i -----+>

tb,
I

I

x : Axetubule zçSzag

b3

I

I

I
l

I

B3
_-->

ib,
t i

r/

I.. T

R
v2
déformations unirriales'
Fisure 4.1 : structure trigonale du graphèneet 8I€s des
de I'atome réferenceAo Sont donnés par :
Les trois vecteurs positions des nois premiers voisins

n: - - -&
Jj
br = €* *;âs9'
2Z

(4.2)

J sj g u
? = --â
e *^ - - ; &
bz
zz

6: = êoë'

llssontimportantscar'parapplicationdeladéforrnation.relation(4.1).,ilspermetFontde
référencede sestrois plus prochesvoisins
calculer les nouvellesdistancesqui séparentI'atome
dansle plærdéformé.
le schéma(2-D) du graphènepar :
Les vecteursde basedu réseaudirect sont donnés,ddrs
(-

lar

= a o {tJ7 -e y

(4.3)

1-3-$ *7âo €'
ld,=ruo€*
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à partir des équations(4'1)'
En utilisant le langagede progranrmationMathematica,nousavons,
dansI'a:re zÀgzagot
(4.2) et(4.3), simulél'évolution du plan de grapheneselonqu'on le déforme
les graphiques obtenus pour des
armchair. Nous détaillons dans les pæagraphesqui zuivent,
déforrnationsde la forrne introduite en annexe'

4.2.2.1. Casdu nbule zigzag.
selon l'ane (ox) du tubule
La f,igue 4.2 montre un plan de grapheneétiré de maniereuniforme
la perceptionde la déformæion'A un
ngæ. La confiainteest exageree(tOoGPa)pour améliorer
selon(oy).
allongementselon(ox) correspondun rétrecissement

ta défornetion cct exngéréc(o lfilGPe)
Figurc 42: Ptrn de graphène déformé sclon I'sre zigzeig'
pour per-ettre une meillcurt perception'
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La maille élémentairedu graphenedéformé

deetlaùæ Fsrter ct Défonnûtim'

n'est plus hexagonale,ce'pendanton conservedeux

Les vecteursde base {ai'aiI du réseaudirect
sous-réseauxtriangulaires({A}, {B}) décalés'
de la
de 60o et leurs modules ont changéen fonction
déformé ne font plus entre eux un angle
déformation.
et de
a'ssi desmodifications du réseauréciproque
ces modifications du réseaudirect entraînent
la zonede Brillouin (2-D)'

4.2.2.2.

Cos du tubule armchflln

Lafigure4.3montreunplandegrapheneénrédemanièreuniformeselonl'axe(ov)dutubule
la perception
la contrainteest exagétæ(l0oGPa)pour améliorer
armchair.Commeprécédemment
selon(ox)'
(oy) correspondun rétrécissement
de la déformation.A un allongementselon

Fieure43:Ptendegnphènedffoméselonl'arearmchair'Ladéfometionertexegér{e(o=l00GPo)
poot p""n"tt"e Ure meill'eurÎ perception'
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4.2.3.

du Tubute Déformâ
Conditions de continuité à ta circonférence

perpendiculaireà l'a:re du tubule garde la même
La condition de périodicité dans la direction
etNt'
t: F'Ôo =2nm avecmunnombreentiervariantentre0
expressiongénéralequ'auchapitre
ce que devient cette condition lorsqu'il y
lndiquons simplemen! pour chaquetype de tubule étudié,
a déformation.

4.2.3.1. Tubuleziszag.
Laconditionauxlimitesdevientdanslecasdutubulenezædéformé:

ki=-ffi=mÂk,

(4.4)

de k, et le nombre de droites permisesdms la
Commeau premier chapitre, la valeur ma:rimale
par :
zonede Brillouin (2-D) du graphenesontdonnés

llurll

lrmy
- 2-c o s ( o ;
^Y =

-ftt'/)

er N = g[f.f

/o\]

, E désignantla partie entière.on

calculera

pouf chaque tubule et pour chaquevaleur de la
chacunedes grandeursdéfinies précédemment
permisespour un tubule zigZAEdéformé sera
contrainteappliquée.Une représentationdes droites
sont à priori deplacéespar rapport à la situation
donnéeun peu plus loin dans le texte. celles-ci
qui separechacunede ces droites varie avec la
plane non déformee.De même la distanceÂk,
Âk" augEenteavecla traction(o > 0)'
contrainte.Ainsi dansle casdestubulesngz.ag,

4.2.3.2.

Tubulesarmchait'

Laconditionauxlimitesdevientdanslecasdutubulearmchairdéformé:

kï=-Nffi2æ

(4.5)

m^k*

la
de k* et le nombre de droites permisesdans
Commeau premierchapitre,la valeurmærimale
par :
zone de Brillouin (2-D) du graphènesont données

t72
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llulll N = k*

kï^ 2 A=klllll
*

et

*
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= N*, danstous les cas.On peut déjà eo conclureque quelle que

la zone de Brillouin
soit la déformæion, il y aura encore une droite qui passepar le coin de
ne pas détailler trop
déformée et le tubule reste métallique. cette constatation nous invite à
vis à vis de la
lourdernent le cas des tubules amtchair qui ne présententque peu d'int€rêt
déformation.

4.2.4.

RéseauRéciProque.

à partir des
Les vecteursdu réseaureciproque (2-D) du plan de graphènedéformé s'obtiernnent
vecteursdu réseaudirect déformé par la relation :

^ai)
tt=*6i
r
Vr\

-r

vecteursde base du
Avec V, le volume de la maille directe déformee.L'angle 0',o mtre ces
réseauréciproqueest donnéPar :

o',o=**{pfffuJ
(valeurdansle casle casdu
Commedansle casdu réseaudirect,cet angleest different de 120"
réseau(2-D) du graphene)et varie avecla déformæion'

4.2.4.1.

Zotu de Brillouin (2-D).

permisespar rapport au
L'étudede la zone de Brillouin déformeeet de la position des droites
propriétésélecfoniques'
coin K gardeune importanceprépondérantedansla compréhensiondes
desquffie figures de zones
chaque type de tubule mérite un examenparticulier. Dans chacune
la zone déforméc est en trait continu et la zoned'origine en
de Brillouin que nousreprésentons,
tirets.

4.24.2. Tubulezigue.
paragraphe4.23'1, la zone de
Nous représ€ntons,d'après les expressions introduites au
(8,0)' (9'0) et (10'0) - qui
Brillouin (2-D) et ses droites permisesdms le cas des tubules àgzag
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lÙffiode dcsLb&m Forbc etlléfrmado,

appartiennentauxcatégories:(3q-1,0),(3q,0)et(3q+1,0)avecq:3-'etpourunetraction
exagéréeà des fins de meilleurevisualisation'

permisesdu tubule (10'0)'
Fiqure 4.4 z T.onedeBrillouin (2-D) déforméeet droites
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Forter et ll{friratat'

tubule (9'0)'
Fieurr 4.5 ; TgnedeBriltouin (2-D) déformécet droites permisesdu

du tubule (8'0)'
FisErc 4.6 : Tnnede Brilbuin (2-D) déforméeet drcites permise

tt5

lfdÉrhde e Lbbo

Forùc eûDéftûrth.

Brillouin'
Nous pouvonstirer les conclusionszuivantesde I'analysedes figrues de zonesde
Tout d'abord, à un allongcmentde la cellule directo selonI'ane (Ox) conespondun allongement
de la zonede Brillouin selonI'axe (Oy)'
le fait
La plus importante remarquegue nous puissions faire dès maintenantest certainement
déformée'
que pour le tubule (9,0), il n'y a plus de droite permisequi passepar le coin de lazone
par conséquent,
on peut attendrede la déformationol'ouvertured'un gap au voisinagede l'énergie
de Fermi.

4,2.4.3.

Tubulearmchain

pu
sur le nombre
Dans le cas des tubulesarmchair, vu les remarquesque nous avons déjà faire
nous ne représenterots
de droites permisesdans la zonede Brillouin (2-D) du graphènedéformé,
qu'une seulefigure dansle casdu tubule(5,5)'

,KY

(5'5)'
Fisure4.7z TnnedeBrillouin (2-D)déformécet droitespermisesdu tubule
permisequi passepar un coin
comme l,indique la figure précédente,il y a toujours une droite
aux grandescompressionsou
de la zone déformée.Les tubules armchairrestentmétalliquesmême
tractions.

t16
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4.2.5.

Foder ccDffi

Paramètres de Transfert et Déformation'

pour pouvoir déterminer les propriétés électroniquesd'un corps déformédans I'approximation
en fonction de la
des liaisons fortes, il y a dcux types de paramètresqui doivent être determinés
déformé et par conséquent
déformation. Il y a tout d'abord les positions des atomesdansle cristal
de donner les principales
les paranètresdu réseaudirect et du réseauréciproque,dont nous venons
d'êfie ajustes avec [a
relations. Mais il y a auisi les pararnètresde transfert qui nécessit€nt
pow décrile la variæion des
déformæion. Harrison w.A. (1989) propose une loi generate
qui y intervienn€nt:
intégralesde transfert avecla distanceen6.eles deux centresA et B

teq

='r[+)

(4.6)

aux
Avec : t! wi est I'intégrale de transfert avant déformation,conespondant

orbitales P s 9,

entre les deux cenûesavant la
t* est l,inægrale de transfert aprèsdéformafioq & est la distance
n* est le paramère qui décrit la
déformation et d est la distanceaprèsdéformation. Le coefficient
ce paramènredepend des orbitales
façon dont les intégralesde tansfert varient avEcla distance.
proposeun exposantunique
misesen jeu. Dans sa théorie d'ensembledu corps solide, Harrison
jeu. De nombreuxauteurs[Priesterc' (1988)'
égal à deux,quellesque soientles orbitalesmisesen
des resultratsexpérime'ntau:qdes
Ren s.Y. (1982)l ont affiné cette loi et proposé, d'après
Les valeurscalculéessont toujours
coefficie,ntsdifférEnts selon la nature descorps et des orbitales.
valeur expérimentale"àpropos
proChesde deux €,!rmoyenne, cÆmmenous ne possédonsaucgne
la
nous prendronspa. cOnséque'lrt
des nanofubules,nous ne pouvons réaliser aucun ajustageet
valeur deuxpour n*. Nousutiliseronsla loi suivante:

t'*=,t,[l)'

( 4 . 7)

car la déformæionest telle qug dansla
ti* est le paramètrede transfert associéau couple (AB;)
AJsOèo* autres' Dans
pire des situations,chacunedes trois liaisons o^s; se déforme différemment
que le parmètre de træsfert oo des
cette première approche élémentaire, not5l n'utiliserons
orbitalesî, entreplus prochesvoisins tlansle plan'
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4.2.6. Hamittoniende Déformationdql Nanotubules'
au
aux deuxétapesa) et b) mentionnées
Nousassocions
suivants:
d'untubuledéforrré,lesopérateurs

paragraphe4'2'l' de la modélisation

a)+ Ê1,
b) -+ V
L,Hamiltonien complet du problème est donnépar la sorrme

desdeux opérateursprécédents:

(4.8)

Ê*=Ê;+Û
On peut réecrirecet Hamiltonien complet sousla

forme introduite aux chapitrestr et Itr :

( 4 . e)
Les
indiquéedansresdéveloppe'ments.
La significationde chacundestermesde (4.g) a déiàété
potrrronssupposerêtre égalesà zero sansnuire à la
si représententles énergiesde sitesque nous
à la diagonalede la matrice (g)'
généralitédesrésultats,puisquecestemes appartiennent
associéeà I'operateurperturbatif Û q"i
Les V;i représentsntles composantesde la matrice
propriétésélectroniques'Les valeurs de ces
prend en compte les effets de la courbure sur les
chapitreII['
termespour un tubuledonnéont étécalculéesau
importants de cette etude' représente'ntles
Finalementles tii, de loin les tsrmes les plus
allongé' Ils sont déterminéspour chaque couple
nouveaux paramètresde transfert du graphène
d'atomesde carbone(ABi) par la relæion(4'7)'
- locatiséesau voisinage
desorbitales,-de type atomiqueou de Wannier
Les {li)} représentent
de l'atomei.

desTtrbutæziwgDéforués'
43. PropriétésElectroniques
po'r iotégrer ra déformation dans
Nous disposonsmaintenantde tous les élémentsnécessaires
agag
le calcul despropriétésélectroniquesdesnanotubules
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43.|.Tubules(n,0)etPriseenComptede|aDéformation.
propriétés électroniqueq nous utilisons la
Pour étudier les effets de la déformation sur les
que cerui utilisé aux chapitresprecédents.
méthodedes fonctions de Greeruselon le même schéma
matrices de Gree'n associées à
Nous exprimons tout d'abord les termes des différe'ntes
d'onde monoélectroniques de
l,Hamiltonien de déformation. Nous utilisons la basedes fonctions
similaires à ceux qui ont été exposesau
Bloch du graphène.Les développementsqui suivent sont
expression analytique du DOS et des
chapitre III. Pour simplifier les calculs et pemettre une
(l-D) de la celtule unité direct et de la
énergiesdiscrètes,nous travaillons dans la représentation
zonede Brillouin..

4.3.1.L Matrice(e*,)b

uhuleszfesg'

soumisà une contrainte
Comme l'indique la figure 4.8, dans le cas des nanotubulesagzag
parallèleà l'a}re du tubute' Les deux autres
uniaxiale,il y a toujours une liaison (AB3) qui reste
parfaitementsymétriquepN la ûaction ou la
liaisons(AB1) et (AB2) sont déforméesde maniere
paramètresde transfert sont fuaux :
compression.Par consequent,deux des nouvqaux

( 4.10)

t e s r = tte z=t'
Le troisièmeparamètredetransfertestnotét3'
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I

I

&t,

=

I

t

v
la
unité (t-D) du graphène'Les llèche indiquent
Fieure 4.8: Déformation uniaxiale de la cellule
le
pointillés
en
faxe du tuuule zigÆ.bn a représenté
direction de la traction uniaxiale parallèle à
réseauavantdéformation.Auna||ongementse|onl'axecorresponooo"contractionse|on|edirection
perpendiculaineet réciproquement
du chapitre III (3'20' 3'21")' lanouvelle fonction
En utilisant les résultats du paragraphe 3.3
O'(t<.,k")

déformée :
s'écrit , les <<primes > indiquant la situation

(a;-ni)u*
(n;-*î)t*.
=
o'(k.,kr) !.iË
T.ir
la forme :
D'après(4.10), on peut mettrecetterelation sous
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(4.11)

*
@,(k*,t ,)= tretË(t*t'ro)k*
rfu(r+s11c)k'{'.""10')l
-(,f-;_qr**,,o)k'+|t+s,,o)t,)
*.t[
e\ 2'l3

(4'12)

(t,,+v'r)l
\

:
Soit sncore,en simplifiantles exponentielles

( 4 . 1 3)

@'(k*'k') estdonnépar :
Le modulede la fonctioncomplexe

=tl +4(t"+r')' *t' |tr+s"o)k'
)l'
l"'(u.,0,

(4.r4)

+ lr)cos *s,ro)kr'*"{(l
+4t,(t,,
it,

+ s"o)k.

( est la matriceunité)
de Green: $*, est défini par : Î
l'opérateur
de
définition
la
Rappelons
( 4 . 1 5)

Ê*,(r)=[Îr-n*,]
basedesfonctionsproprestlVâ)'lVi)]
La projectionde l'opérate* Ê*, surla

conduità ta

matricesuivante:

(

-(*âl(ur:',
* Û*)|ti)'l

z

=
(Ê0")1'4
r;v?,]
* v^")lvâ)
[-(*l l(":",

z

( 4 . 1 6)

)

aux plus
conjuguésI'un de l'autre' En se limitant
et
ra forme d€ -o'(k.,kr)
respectivement
prennent
ils
graphene,
plan
de
prochesvoisins dansle
Les termes hors diagonale sont complexes

oe-o"(k*,kr).
Par consequen! êa"r s'écrit :

t21
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-*'(:.'o"'J
:
(e*,)1*;),',,i)l u.,)
[-*,-('u,.,

( 4 . 1 7)

zlgzag(nû) d{arpné.}'
desnerîotabsales
de GteerupartÊelles
1.:1.t.2. Fewttiêons
{-.}nobtient|esf.anctionsdeGreenpariie|leselesnanotuhlrleszigzagdéf.orméseninversantla
lec expression*' la ftrnctiern
rnatrice elu paragraphe précéclent,en ufilisant" foujours pour sinrplifier
(4'{k.. , k,

)

O*ttti" par la rclation ('{" t t ) :

:
(e,*,)'{t*i)t*r)}
; "'(u;'u')J
;+lk;Jl'. [*,.1J,,0,

( 4 . r 8)

(rn) perrnire dans la première
[.es firncfions de Green parfielles. correspondantà tlhiqlre droife
Ia
{-continue).strr les valeurs de k
z{-}nedÊ Eriltopin ehrgraphènedéf'nrnré.sont clonnéespar 5c-tmme
de la nratrice (4'18)' Seuls les
décrriçantles dr,rites permises. ,Je chaeitne rles eomposflntes
élémcrttsde ln diirgonttlËn'ltts itrtéressetrt'

(i$t(i,7,,)=#J_ffiou

(4.re)

Le:r prolongeluentspartiels srnt tonjor-trsdéfinis par :

=*fuJjl,'
+itr)
G:ï'F.i.E
J.ffi*
+.3.2.

( 4.:0)

I ubules é'igzag
-Lspressl$osdes lÈelntions qlellispersion et rtu llsË rles

E!éfrrrmés"

,{,3.2"}"

dtt dispe-rsàun"
r!*zsre*stietns
Etpre.s'sfun

I.er raleu* pr('flres n(t)
partielles (filf(l"f,r).

de Green
*e I'Hanrilt*nien Ii*,' sont les pôles des tbnctions

autantde relatieinsde dispersionque de droites
n y n par consequent

penrriseselansla prenriêrezonede Erillouin défirmrée'
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la condition de périodicité à la
Commc nous l'avons signalé au paragaphe 4.2-3'l'
k dans le cas des tubules ng2ag
circonference du tubule est une contrainte, qui impose à ,
:
déformésaxialement,de vérifier la nouvelle relation @Q

avec m.[O,Ur],
kî=m--+
^
N,aoJ3(t+oS,r)

Ny étant le nombre de cellulesunité (1-D)

nombre d'atomes de carbone sur la
réduites utilisées pollÎ construire le tubule déformé (ou le
pour simplifier les calculs' la nouvelle
circonference).Dans ce schéma(1-D), que nout utilisons
et de surface donnee pal:
zone de Brillouin déformée est toujows rectangulaire
Les vecteursde basedu réseaureciproquedéformésont donnés
S, =3J3a3(t+S,,o[t+S,ro).
p81'-

-2n

L'_

"'

-

P

u"Fr(l+sr2o)-'
2n

bl =;E(,;suo)".
(pour
par conséquent,les valeurs de k* appartiennentcette fois à un intervalle de longueur
chaquedroite (m)) :

, (4.2r)

- - " < k <7-r -- 1: -1- --- "x aJl(t+s"o)
*F(t+s,,o)
Lespôlesde (4.19)sontdonnésPar:

= o<+z=t
,' -fo(t*,ur)['

t,.,kr)l'

on en déduit l'expressiondesvaleurspropres E(Ë) '

dans le graphène' D'après la
Le sigue t traduit l'existe,ncede deux sites A et B diffefents
de dispersion pætielles pre,nnentla
condition de périodicité rappelee plus ha't, les relations
forme:

IB

-(ït) -{ff)-{f u('*',,o)n"( 4.2 3)
:).

E(')(k,;= 11

à celles déjà obtenues
Remæquonsque cesrelations de dispersionont une forme très se,mblable
au chapire III.

4.3.2.2.

DOS des runofribulæ dszag dëformés æÏale'ne"L

partielles des nanotubules
Lorsqu,on tient compte de la déformation, les fonctions de Green
ngz.agpr€nn€ntla forme :

[t).

*s,,o;r.
-[r*)-{tr)-{f u1r

des résidusexposéeen ânnexe
cette forme est intégrable de manièreanatytiquepar la méthode
on obtie'n! aprèsle
B. Les valeursde k* decrivantla relation(4.21) et O=Nao(l+S,r")a6,
de variablek = a(l+S,,o)k*, la formesuivante:
changement

c(.,(î.T.2)=*âHS,pti

ff).{'*)'{t)-{t
(4.24)

La comparaisonde (4.24\ avec les expressionsobtenuesau
poserla définition suivmte :

*
a(m)
* \ - ^ -=,[,',
/ 1 . Y,jcos+
N,
tr
I

On peut ainsi réécrire(4.24) sousla forme :

1+S,r6

f

2nJ3(l + S ,,o)

J

cS)(i,l,z)=

z'-t?(r+4a
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chapitreIIr (3'30"') nous invite à
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(ro
on peut retrouver exact€mentla même expression
sous cette forme et en remplaçant Pâf,tr,
deladensitédesétatsélecÛoniquesqu,auchapitrem(3.32)...).onobtientainsi:

pffi(E)=#mà
(4.2s)
avec la
que la variation des niveaux d'e,nergiediscrets
montre
(4'25)
de
expression
Cette
déformationest simplementdonnéepar :

(4.26)

d'ungap par la déformotlott'
4.3.2.3. casds natwtubules(3q,0).ouverture
esttel queN' :
sur la circonférence
d'atomes
nombre
le
(3ç0),
nanotubules
Dansle casdes
des
=
: co{mæ/Nv)=Yz' la conditiondemaallicité
3q. Au pointk* = 0 et pourm Q,on obtient
et dansce cas :
tubules zigzagn'estpaschangéepar la déformation

- *lt, - (trr+V,,)l
B(o)(o)

( 4 . 2 7)

Mêmesinousnetenonspascomptedansnoscalculsdeseffetsdelacowbure,c,est'à-diresi
sont déformés
gap non nul pour les tubures(3q) torsqu'ils
V12€st choisi égatàLzéro,on obtientun
de l'anrplitude
ce casdu rayon du tubule mais uniquement
axialement.ce gapne dépendpasdans
:
de la déformationet il a pour expression

EL t . -_.il+
-.ay3

'
-ttrl

(4.28)

du type de
axiale est responsabled'une instabilité
on peut en déduire que la déformation
Peierlsetouvre,enk"=0-c'estàdireaupointl-ungapd'amplitudeégalea2lt'-t"l'
onpeutexprimerlaloidevariationdeEuavecoenutilisantlesexpressionsdettzethdonnées
par(4.7) en fonction de o :
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(4.2e)

(l + s,,o)'
Pat' les produitsS11oet St2o
I'ordre de 10-12
Etantdonnéque les valeursd.eSrr et S12sontde
à une centainede GP4 dansce domainede
sont petits devant un pour des contrainteso inférieures
limité de (4.29) au voisinagede 0' on obtient :
contraintes,on peut réaliserun développement

Er(o) r, t3ae(S,,-S,r)o

( 4.30)

puisque pour les tubulesagzag (3q,0), dansun
On obtient là un résultat tout à fait intéressant
tOOCfa -' la variation du gaP induit Par la
domaine raisonnablede déformations lol<
de pente :
déformation est bien approcheepar une forme linéaire
( 4.31)

t3cro(S,,-S,r)= lO.ZmeVlGPa

la compression'Dansle casdesnanotubulesrigag
Le signet tient comptede la tractionou de
(3q,0), le signe (( + D correspondà la traction'

02

z(9,0)
to
E

I

CL

E

q0

02

(enGFa)
Dé&rmation

tient
la conrainte pour le tubuh d{g&r(9'o} lorsqu'on
Figure4.9: courbe de variation du gap avec
+10'6mev/GPa'
Ëfriiio" l" courùure-La pcnteestde
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RemrquonsqueletermeVl2dûàlacourburenedeperrdquedeN,,ilnechangedoncpasau
calcul des
par cotrséquenqsi nous tenonscompte de la courbrrÎedans le
cours de ta déformation.
absciss€à
toujours linfuire et c€tte fois avec une
gap avec la déformatioru la variation sera
l,origineégalenonpasàzeromaisàZY1,,caquemontrentlacoulb€delafigure4'9'danslecas
du tubule(9,0)
s€tnimodèle, d'éventuslles pressions dc transition
Nous avons aussi déterminé par notre
de la pression
en fonction du diamètre.La roi de variation
conducteurmétarpour ta famille (3ç0),
à
1afigure 4'10' Les pressionsobtenuesapprtie'nnent
de transitionest en /dl comme l'indique
et sont par
pas de déformation de la section du tubule
qui
n'induisent
contraintes
des
la gamme
théoriquementréalisables'
conséquent

ru

L
(,

E

o
É
.9
o

aD

E

û

Diamète(ennm/10)

tubules (3q'0)' Le courbc est
semi<onducteur métal pour les
transition
de
Pressions
4.10:
Fieure
égatà 376GPâ/À
proportionn*n" I rÀ1a"ec un coemcien,;;;;û;nnalité

4.3.2.4. Casdesubulq (3q-1,0)4 (3q+l)'

Ç6mmêdæslecasdestubules(3ç0),ladéformæionmodifielavaleurdugap'quiesttoujours
parla relation(4'26)quandm: q' On a :
donnee
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qr

\

(4.32)

Ï5t-tfl

(4'32) au premier
pour un tubule donné, c'est à dire pour q fixé, le développe'tnentlimité de
etanttès
prochede 10'7meV' ù (1,, +Y")ft'
ordre conduittoujours à une droite de pentetrès
la penteserapositive alors que si le cosinusest
voisin de un, si le cosinusest plus gfand que 0'5,
encadrentn/3 donc nous
et q"l(\-l)
ptus petit que 0.5, la penteest négative.O, qnllq+1)
sollmes dansla situationquenous venonsd'évoquer'
et
NouSpouvons en deduire un comportemsntSurprenaût

nouveaudes tubuleSagzag que nous

résumonsPar la règle suivante:

si Ny= 3q+ I alorsla penteft

t" positive

si N" = 3q- I alors la pente *

*' negative

( 4.33)

surprenantse trouve dansla position de la droite
L'explication physiquede ce comporte'ment
Briltouin (2-D) du graphene'Analysonsles
permisela plus prochedu coin K dans la zonede
figures;(1.12)et(1.13)duchapitrel,(4.4)et(4.6)decechapitre.Danslecasdestubules
de ce point avecla traction' élægissant
(3q+1,0),la droite permisela plus prochede K s'éloigne
(3q-1,0), la droite permise la plus proche se
ainsi te gap ; alors que dans le cas des tubules
le gap'
rapprochede K avecla traction, diminuantainsi
semi-conductewmétal - pression pour les
Nous avons déterminéles contraintesde transition
-. La figure 4'11 montre I'exemple des tubules
tubules(3q+1,0) et traction pour les (3q-1)
en alds avec4le diamètredes tubules' Le
(3q+1,0). La courbeest bien approchéepar une loi
coefficientde proportionnalitéa vaut 1400GPa/Â'
RemarquonsquelagammgraisonnabledespressionsPdetransitioq..correspondantàP
gands diamètres- dt > 3nm -' ces tubules sont
inférieureà 51GPa"est réaliseedans le cas des
sur les propriétésâectroniques'
souventobservesdansles travaux expérimentaux
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Fieure4.ll:Prcssiondetransitionsemi.conducteurmétaldestubulerlsq+r'o)

4.4.PrcpriétésElectnoniquesdesTubu|esArmchairDéformés.
L,éfudeducomportenrentdestubulesarmchairavecladéformationmontrequeceux-cirestent
couséquent'
contraintesque nous avonsutilisees' Par
toujours métalliques,dans la gamre des
cetteétude'
nousn'en détailleronspasles calculsdans

4.5. Conclusion.
Nousavonsétudiédanscechapitrelespropriétésélectroniquesdesmûontbulessorrmisàdes
utitisé la méthode
raisonnablede 0 à tsoGPa' Nousavons
déforrrationsaxialesdansun domaine
de la courbure
de liaisons fortes adaptépour tsnir compte
des fonctions de Green,dansun modèle
etdeladéformæion.Nosrésultatsindiquentquesilestubulesarmchùrestentmétatliqoe'po.''
prése'ntenteux des
précedemmentcitée' les tu'ules ag?Ag
toute contrainte dans la gamme
aspects'
comportementstrès interessantspar de multiples
gamme
gap avec la contrainte est linéaire dæs une
Tout d'abord rappelonsque la variation du
proche de
de cette droite est danstous lçs cas très
ailant de 0 à 100Gpa. Le coeffrcient directeur
par Fahy et al [Fahy
la valeur de l2mev/GPa trouvée
lomev/GPa. Cette valeur est comparableà

ID

4 P,.effi

de
La valeurque nousobtenonsestdu mêmeordre
s. (19S7)l dansl'étude du diarnanthexagonal.
S'
pour des semi-conducteurstels que GaAs [Ren
grandeurque les valeurs qu'on peut rencontrer

Y. (1e82)1.
Nousavonspudéterminerdesvaleursdepressionsdetransitionserni.conducteurmétald'un
ordredegtandewtoutàfaitraisonnableetexpe'nmentalementobservables'aumoinspourles
3nm'
tubulestigzaflayant un diamètresupérieurà
Signalonsfinalementlecaractèreleplusinsolitedecesnouvellespropriétésdesnanotubules,
en
>, la déformation axiale pemet de mettre
puisque au sein d'une même famille < chirale
nânotubules(3q+l'0) ont un gap qui augmenteavæla
évidencedeux comportemettsopposés.le5
ce
qui diminue en mêmeproportion avec la traction'
gap
un
ont
(3q-1,0)
que
les
alors
traction
typedecomportementadéjàpuêtredécrit[Fahys.(lgsTldarrslaphysiqueducarbonepursque
6meV/GPaalors que le même
du diamant cubique est positif et vaut
le coefficient æu/f
diamanthexagonal'
coefficientvaut -l2meYlGPadans le casdu
D,unpointdevueréalisationexpérimenale,lananotechnologieafaitdenombreuxprogreset
permetdesmanipulationsextrêmementprecisesdelamatiereàl'échelledegfoupementsde

,t 3c

Annexe: MéthodedesFonctions
de Greenet Application au Calcul de

A.

la DensitédesEtatsElectroniques
(DOS).

A.1. Introduction.
équations
un outil puissantde résolution de nombreuse
La méthodedes fonctions de Green est
applications' en
moderne et trouve un vaste champ d
physique
ta
de
rinéaires
differentieres
du solide'
particulierdansle domainede la physique
corps solide
de Schrôdingermono-particulaired'un
l'équation
de
résolution
la
à
Appliqué
notéoici r'B')'
desliaisonsfortes ("Tight'Bindingn,
crista'in, en associationavec'approximation
ra densité d'états
nous permet d'exprimer analytiquernent
re formalisme des fonctions de Green
de réseaux
T'B' correspondantà une large variété
électroniques(DOS) pour des Hamiltoniens
cristallins.
à une
est certainementla possibilité d'accédsr
Le principal avantagede cette méthode
des corps à faible
d'états électroniquesdans le cas
densité
la
de
analytique
expression
non seulementau
(2D) ou resnanotubules(qouti lD), et ce
graphène
le
comme
dimensionnalité
toute la gammedesénergiespermises"
voisinagedu niveaude Fermi, mais sur
Danscetteannexe'nousexposefonstoutd,abordsuccinctementleformalismedesfonctionsde
de l'opératerr de
nous examineronsle contenu physique
puis
temps,
du
independantes
Green
nous carculeronsra densitéd'étatsélectroniques
comparaison,
de
et
d,application
titre
e
o=.
Green
dans le restedu
(2D) et (lD)' Nous pourronsalors aborder'
pour un gaz d'élærfonslibrcs (3D),
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I'HamiltonienT'B' du graphène
documengl,applicaûonde la méthodedes fonctions de Greenà
pour aboutir finalement au casdesnanotubulesgraphitiques'

A.2. FormalismedesFonctionsde GreenIndépcndantesdu Temps.
du tempset
nous définissonsles fonctionsde Greenindependantes
Dans ce paragraphe,
propriétés'
leursprincipales
présentons
A.2.1. Définitions,PrincipalesRelationset PropriétésMathématiques'
A.2.1.1. Délinttions a principales reloriorts'
differentielles
du ternpssontles solutionsd'équations
Lesfonctionsde GreenG indépendantes
dela formesuivante:
linéairesinhomogènes
(A.l )

= o(i- r')
[z- r(T)]c(T,T',r)

jeu de conditionsaux limites sur les vecteursr et
A un problàne physiquedonnécorrespondun
que z est
(A'l)' Nous supposerons
r,qui déterminentde manièreunique la solution de l'équation
:
:
est un operateurdifferentiel linéaire et
une variable complexeavec À Re[z] et s Im[z]. L[r]
hermitique (Hamiltonien par exemple),possédantun

jeu complet de fonctions propres {0"{f)}'

:
(fonctionsd'onde)vérifiant l'équationaux valeurspropressuivante

(A.2)

L(i)S,(i)= 1."0"(î)
réelleset le
Les valeurspropres1,"( les énergiespar exemple)sont

jeu complet de fonctions

que G' Ces fonctions peuventêtre
propres {O"tfl} satisfait aux mêmesconditions aux limites
de la théorie,e[es vérifient res deux
considéréesorthonormées(A.3) sansnuire à la genéralité
relationssuivantes:
(A.3)

I

,o(i)d'r
Jo"(r)o'

= ôn,o

(A.4)

I0"(i)O'"(r)=ô(î-î1

discrètes ou continues selon la natrfe
L'indice n peut représenterindifferemment des valeurs
est le domaine de définition ou d'existencedes
discrèteou continue du spectrede l'operateur i. Q
respectivementle qrmbole de Kronecker
fonctions d,onde.Les qnnboles ôo. et ô(r-r') représentent
et la distribution delta de Dirac'

732

urCshdriebDdêkEtNb

l}ffiderFùfu&Greaer

de
On peut de manière équivalenteà ce qui a eté innoduit plus haut, utiliser la notation bra-ket
sous la
Dirac en représentationposition {lf)} po* réécrire les principalesgrandeursd'intérêt,
forme:

(A.s)

o"(i)=(ilo")
d'où:

ô",etllo")(0"
(0,"lo")=
l=r

(A.6)

(rIr')=ô(î- 1')etJlixrlo" = r

(47)

o

ô et I'opérateurlinéaire i
Avec ceffe notation, les équæions défrnissant la fonction de Green
se mettent sous les formes simplifiées :

Ll0")=À"10")

(A.8)

(,î-i)ô(')=î

(A.e)

^r

\

|

\

Avec Î, I'operateur unité.
associéeà I'operatew lineaire
L,équation (A.9) est fondamentale et définit la fonction de Green
mettre cette définition sous u4e forme
i du problème physique étudié. En utilisant (A.6), on peut

plus opérationnellepour la suitedescalculs:

61r)=(zî-

=[(,ii)-']?lo")(o"
û)-'î
I

i
En dévelopPant en série toute fonction F d'un opérateur
genérale suivante : r(i)lO,) = r(1")lô"),

( A.l0 )

' n(Û), on établit la propriété

(A'10) sousla forme :
9ti ooo, permetde réécrire

- û)-'lo")]0"
À.)-'lô")h"
=r1-r(,î
I
ô(d
t=[T("Soit encore:

'0"I
ô(z)= IË4^!L
n

(all )

[Z-Ào
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Expressionqui devienten représentationtli)):

G(i,r',2)=Tryp

( A . 1 2)

A.2.|.2.Propriétësmnthëmaliques,plolo,SemznIsdeG(z).
propres{À"} sontréelles' Ainsi' si z
Puisque i estun opérateurhermitique,toutessesvaleurs
réelpur,c,est-à.direIm(z)=0etRe(z)+0alorsG(z)estunefonctionanalytique'exceptéaux
a des pôle simples en z = L
=
points de la droite réelle tels que Re(z) Ào'on en déduit que G(z)
pôles de G(z) donnent les valeurs
(si la vateurpropre lo n'est pasdégénerée)et inversement'les
propres de I'oPérateurL.
continu de valeurspropres'(cas
Dans le cas ou l'opérateur i, hermitique,possèdeun spectre
au casle plus géneraldes états
de l,Hamiltonien d'un solide) que nous noteronsÀ, correspondant
ici, G(z : À t i's) n'est pas
propresdélocaliséssur l'ensembledu corps solide, seul casenvisagé
paragrapheprécédent'G(z) n'est pas analytique
définie en s = 0. En effet, d,aprèsla rernarquedu
de G(z) au voisinagede s : 0 et
en z : À. il est alors indispensablede prolongerla définition
au spectrereel de I'operateurÛ :
d'introduire les définitionssuivanteslorsqueÀ appartient
( 4 . 1 3)

ct(i,i',À)= [T G(?,i',À+ is)
et

= G(î,T',
À- it
c-(T,r',r)
Jlp

( A . 1 4)

à celledeG(z)(A'11ouÀ12)
deG-(z)etG(z) similaires
avecdesdéfinitions
L.2.2.

Propriétésdesprolongements,opérateurde Green : Gt'

A.2.2.1. Proprtétb desprolongemenls:
que:
A partirdel'équationA.12onmontrefacilement
( A.l s )

G' (T,î',2)= G(i',î' z' )

propredeI'operatewi, ulot. "
L'équationA.15montrequesi z estréelet n'estpasunevaleur
: z* etG*(z) : G(z) : G esthermitiqueet G(z)estréel'
IM

ÙfgùodedesFmrdms de GrceneÛ

auColqd&bDcnçEderEffi

A'15 :
En revanche
, si zfutpartie du spectrecontinude G(z), alorson a toujoursd'après

=$[Tffit"*r]'=n*[T#*]
r,À,1'
[c*{r,,

( A.16)

Soit :
( A . 1 7)

G*(i',1,1,)l= G-(î,?',?")
On déduit de 4.17 que :

ne[c.(r,r,À)]= ne[c (i,i, i,)]

( A.18)

et,

( A.l e)

tm[c.(r,i,x)l= - r'n[c-(i,r,i.)]
Partie Principale au sensde Cauchy[Abrikosov et al 1975J.

L.2.2.2.

par la relation
Abrikosov définit la partie principale P d'une intégrale au sens de Cauchy
suivante:

tJY * = F(.)*
"llT,l

+inF(o)

( A.20)

P de I'intégrale
On en déduit que, formellement,on peut définir I'operation Partie Principale

F(x),
r --ax
par:
J

lim-

1

. =

e-+0' X * lE

P -i n ô (x)
x

( A.2r)

de Kronecker
ô(x) est la distribution de Dirac dans le cas du spectre continq ou le rymbole
dansle casd'un spectrediscret.

A-2.23.

Opéroteur de Green: é.

4.13 et À.14 pemette'ntd'écrire sousune forme condensce:
D'après les prolongernents,
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cr(r,î',À)=JlTTffi*

( A.22)

A.2l:
Soit encoreen aPPliquant

( A.23)

la projectionde l'operat"* C-(Z)sur la basecontinuetlf)1, ai*i t"s
G*(1,î,,À) représente
élémentsde la diagonalede C.(l)
6+(i,i,l).

danssa rçrésentation sur la basçprecédentesontdonnespar :

I'operateur
La somme<<continue> (intégration)de cesélémentsest donc la tracede

cn(i)cuor sareprésentæion
{li)} :

+irlô(r' - l")JO"(r)O;(r')a'r
= PI I O"(rh;(r')o3r
tr[G*(i,î',1)l
r-À"
o
Q

( A.24)

?*

que nous définirons comme
En utilisant la relation A.3, on obtient l'expression de ce
l'opérateurde GreenG"(À) associéà I'opérateurlinéairei :
F1

G'(1)= PZ,,
il

/L-/tn

+irld\l-

( 4.25 )

1,,)

n

pour faire apparaîtretoutes les
Nous allons maintenantexploiter les relations précédentes
physiquesque I'on peutobtenirà partir de G1
g;raqdeurs

A.3. ContenuPhysiquedeL'Opérateurde GreenGr'
H*iltonien mono-électronique'
Nous n,étudieronsici que l'opérateurlinéaire hermitique Ii,
:
indépendantdu temps.Dansce cas'on a les correspondances

lL+ n

(pû6)

{

lA+ E

D'où l'opérateurde Greenassociéà un HamiltonienÊ :

=PT#E **T a(e-e")
c'(E)
-trtl

t36

(A.27 )

CabildebDtnrtédcaEtre

Méfude der Fonc{m de Grctnet

Densité d'Etats Electroniques : N(E).

A3.1.

427
Puisqueô(E - E") n',çstnon nul que lorsqueE: Eo,la quantitét"ô(E Eo) de l'équation
Par consequen!
est tout simptementle nombre d'états propres 10") associésà l'énergie E.
pour simplifier de'nsité
N(p1=p"qB - 8,,) est la densitéenergétiqued'étatsélectroniques,appelée
d' étatsélectroniques.
en
La relatron A.27 fait apparaîtrela grandeur N(E), on peut donc l'exprimer simple'ment
fonction de I'opérateurde Green:

N(E)= +lrrnlc-(Et

( A.28)

d'états électroniques
Cette relation est fondamentalg elle nous perinettra de calculer la densité
On peut la mettre sous
d,unsystàne d'électrons(libres ou dansle potentield'un champcristallin).
:
uneforme plus expliciteet plus calculatoire,en rappelantl'expressionde Gr

N(E)= -**{

A3.2.

(A.ze)

,r,,,,, c(r,i,E. ,r)]]
["f1ç

Nombre d'Etats, Densité d'Etâts par unité de volume.

gtrandeurs
; le nombre d'états
A partir de l,expressionde N(E), on peut définir deux aufies
associésàuneénergieEtelleque:Ee[E,E+dE]'on(E)=N(E)dEetaussiladensitéd'etats
par unitéde volume, p(f,e) telle que : N(E) = J di'e)A'r
électroniques

=+]r'[a=(r,r,r)]
- E"h"(i)o;(r)
=
p(î,E)
Tu(t
or d'aprèsA.l7 et A.l8: tm[4"(f,f,e)]=t

' atec :

( A.30)

on peut encore

écrire :

- c-(i,r,e)

c.(r,r,e)
p(r,e)= +
2ni

( 4.31)
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A.4. Gazd'ElectronsLibres.
libres(1D),
d'étatsdesgazd'électrons
pourlesdensités
Avantd,e;aminerlesrésultatsobtenus
uneméthodedecalcul
enexpossnt
précédents
(2D'1et(3D),il convientderésumerlesparagraphes
desfonctionsdeGreen'
parle formalisme
de la densitéd'étatsélecfioniques
A.4.1. Méthodede Calcul.
lignesdela méthode:
lesgrandes
Nousprésentons
a) Exprimer I'Hamlltonlen H du problème'
ef en
b) choisir une baso de lonctions Propres de H convenables
expfimer Iæ valeurs proprest'
l'@uation
c) Déterminer G(r,r;E) soit par résolutlon directe de
et A.12'
ditrérentieile de ta formeA.7 ou en utillsant les formes A.11
grandeurs N(E)
d) A pafttr de G(r,rlE), exprimer ë(r,f,81, en déduire les
et P|,E) en utiliænt A'28 ou A'29'
A.4.2. Gazd'élætronslibres.
libresestassimilableàwrgaz parfait' c'est-àçdire
quele systèmed'électrons
Noussupposons
ne possédantqu'une énergie
un ensemblede particulesponctuellessansaucuneinteractio&
cinétique.
A.4.2.1. Relallonsgénérales
du temps,prendla
independante
mono-particulaire,
D'aprèsA.l l'équationde Schrôdinger
forme:

( A.32)

= [r - H1r;]c(T,i',E)ô(i î')
G(i,i',E,)

satisfaisantaux mêmesconditionsaux limites que 0(î) '

= -*V2
1'flamiltonien de l'électron libre a pour exPressiol: H,
sonrde la forme d'une ondeplane' 4t(i)=(flË)=#.'n't,
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ar CaH dc bltwfiê

de Glttn ct

dË Etrb @æ|

la particule et ont pour expression:
électrons. Les valeurs ProPres de tlo sont les energiesde
E

h2k2

"k-

2m'

L'équationA.32 s'écri,'

= ô(î - i') ' Pourobteniruneformeplus

.*o'fO0(f'Ï"E)
["

et E' =T",
poser
Go=
deA.32,onpeut
simple
ftO,

d'où:
( A.33)

'+
= [e v']co(r,T',E)o(î i')

utilisant l'équæion 4.12, on
Les valeurs propresde V2 ont pour expression: E[=112 ' En
déduit de ce qui précèdeune nouvelleexpressionde G :

=?f$$J=J##
c6(r,i',E')

( A.34)

1990] la somme
Le nombre d'états k permis étant très élevé, on peut remplacer[Economou
F
t d'Loùdestla
*J
d'ondet
vecteurs
des
l'espace
dans
intégrale
discreteI sur k par une
(tn)"
àdimensiondu gaz d'électronslibres'

A.4.2.2.

Gazd'ëlectrons libres ùtrois dimensions (3D)'

(d : 3)'
les calculsquepour le gazd'électronsà 3 dimensions
Nousne développerons
On pose p=(f -i'),p:lpl

., Ë.[=pkcosg.

On peut exprimer A'34 en passanten

dansl'espacedesvecteursd'onde : d3['ê
sphériques
coordonnées

k2 sin0d0&pdk ' on obtient

A.35 :
I'expression

E')=
c6(r,r',
#i*T#"

etb-"odo
dkisino

soit,
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( A.3s)

l[éûo&

dcr Fordm

:
G6(ï,r',E')

Ehls

uC.abldebllæfiédes

de Grcenet

il#Ït+"[etk*'oÏdk

=*(#Ï#-'t''.
-

=#r_ï#ï-

( 4.36 )

"-'ooFk

résidus' [e
La dernièreéquation de A36 peut être intégrée selon k, en utilisant la méthode des
le plan supérieur
long d'un contour, excluant I'origine, fermé par un demi-cercleinfini dans
être
(figure A.1). La fonction à intégrerpossèdedeux pôles qui peuventmafhémæiquement
o u c o m p l e x e sk: = + J V

ré€ls

.

Im(E')

xlÂ
rlE

I*(Je)

Re(E')

" -JE

- r.(JE)

Fiqure A.l : Contour d'intégration densle plan complexe(méthodedesresidus)'
Seul JE'

conduit à
est à I'intérieur du contour d'intégration, la méthode des résidus

I'expressionsuivante:

Soit:

n
,
\
= -7rny
"iJe'o
Gâ(î,i"E')

( A.37 )

acceptablepour un gaz d'électrons libres est celui
Le seul casphysique,me,lrt

où E' est positive,

eStreel et positit ce
car les électronsont uniquement une é,nergiecinétique. Dans ce "'", €
doit utiliser les
pôle est alors placé sur le contour d'intégræion et Goon'est plus définie on

t4

au Cghildehftmfté

Métùodeder Fmcdm de Gæanet

d.tEha

',9') =
introduitsen A.2.1.2.: G6t(î,f
prolotrgements

G;(?,i',E'*ie) ' d'où I'expressionde
"lS

G[t quandE' est positive :

G â *( i , f" E ') = -

æeriJE'ii-i'l

(a38)

(zn)o-'lrr'l

libres à rois dimensions,d : 3 et la formuleA.38 devie'nt:
Dansle casdu gaz d'éLecfrons

(A.3e)

c6,(i,r,,E,)=-fiffi

sur la base
Seuls les éléments de la diagonale dans la représentation de I'opérateur de Green
continue {lf)}

no"s sont utiles, ainsi lorsque r tend vers r', on obtient :

I
-;tS
G6'(i,r,E')=

eriJE.p

(a4o)

,

A partir de l'équation4.31, on déduitune expressionde pi,(i,e'):

(etJtro -.-irE'r)

.in(pJe)
I -----

I I
,.
= llm-pô(r,E')=Ig;iot,
I p-o 4n'

p

( A.41)

Soit:

-te,

( A.42)

=#
pô(i,E')

en fonction de
En remplaçantE' par son expressionen fonction de E et P'o Pâr son expression
d'un gaz
po, on obtient I'expression classiquede la densité volumique d'états électroniques
d'électronslibres à trois dimensions:

pào(r,B)=ds)ffiæ

( A.43)

> 0.
:
<
Avec 0(E) la fonction marchede Heaviside: 0(E) 0 si E 0 et I si E

741
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lllêltode desFonstbnsdeGrctn et

A.4.23.

Gazd'élearons libræ ù deux dimensions(2D)'

La méthode de résolution est strictementla mê,mequ'au paragrapheprécédent,nous
le résultat:
indiqueronsuniquement

p3o(r,E)=e(E)
#

( A.44)

pourE > 0.
que pfiDestuneconstante
On constate
A.4.2.4.

Gazd'électronslibres à une dimercion (lD)'

paÎ :
estdonnée
Danscecas densitévolumiqued'étatsélectroniques
I

=e@#.h#
pà"(î,E)

( 4.45 )

A.4.2.5. Résuméet reprësenlationgraphîqae'
d'étatsélectoniques
voltrmiques
desdensités
dansun tableaules expressions
Nousrésumons
(frgureA'2)'
graphique
unereprésentation
A.1) et enproposons
libres(tabteau
gazd'électrons
'Z!Elt:'N.É ',:
',',',']';B';,{4t*,',tr'tr.,;":;
.::::|
' :.::':: |'.::':: ::

1 ,f*
;flE)./;
tLrr

lou

l: ::r..,:,.,;:.;:;i
.1:llt,i:::

:1
:.1.
:.| :: ;; I 1.;,,
;,',1;1
;1;,;;.1;,t1;11

m

ilu) ^ç

3
.

1/

\:

I m^ l| ' ot-^t l)ta
t t - FL
---l
n'1!)\h' )
I

vohmique d'états électroniquesdans le casdu
système'
du
d
ga" UOl"ct"onslibres, selonla dimensionnalité

libres à une
L,expressionde la densitévolumique d'étatsélectroniquespour le gazd'électrons
graphitiques'
dimension est particuliràrementimportante. En Effet, dans le cas des nanotubules
on retrouve la
pour lesquels les électrons peuvent être ws comme un systàne l-D confiné,
dépendæceen E-r/2de la densitéd'états.
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3-D

F

t-l12

\G)

D

0t)

a)

0

0
Energie(unitéarbitraire)

gaz d'électronslibre$ à une
Fieure A.2 : De haut en bas,densitésvolumiquesd'étâts électroniquesdu
de l'énergie'
fonction
(&D),
en
dimension(l-D), à deux dimensions(?-D) et à t"oit dimensions

A.S. Electronsdansun Cristal et ApproximationdesLieisonsFoÉes(T.8.).
A.5.1.

R&eu cristallin. Hamiltonien Mono-électronique.

par les électronsd'un
L,équationde Schrôdingo ÊlV) = EIY), décrivæt le systèmeconstitué
résearqne peut pas être
corps solide, en interaction mutuelle et en interaction avec les ions du
peut être réduite à un
résolue de manièregénerale.En apptiquant différentes simplifications, elle
est découpléde
ensembled,équationss€ rapportant à un systèmed'électronsdont le mouvement
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celui des ionsoqu'on peut en premièrehypothèsesupposerimmobiles (approximafion adiabatique
de Born-Oppenheimer).
L'introduction d'un champ de type self-consistent(approximation de Hartree, Harhee-Fock)
permet de considérerI'électron cornmeune particule independante,caractériséepar un opérateur
énergiecinétique , i = -!-v'
2m

et un opérateurénergiepotentielle Û(f)

LTlamiltonien mon(F

électroniquepour le cristal s'écritalors :

fr=-Lr'+û(r)
2m

( A-46\

on peut
Le corps cristallin parfait est un arrangementregulier de motifs (atomes,ions...)=
les âo sont
passerd'un noeuddu cristal à un autrepar une tanslation de vecteur I f n.â' , où
les vecteursde basedu réseauet les n, desnombresentiers.
qui entraînedes
L,énergie potentielle Û(T) posseOela périodicité du réseaucristallin' ce
(structure de
fondamentalessur les propriétés électroniquesdu corps cristallin
conséquences
bandes,...).

A.5.2. Opérateur de Translation. Fonctiond'ondeElectroniquede Bloch.
=
î(i)o"i fianslatetout pointde l'espacedirectd'un vecteuri | n"â"'
l'opérateur
Définissant
î(1) et par conséquent'
on monffe [Kireev 1975] que les operateursî et Û(i) commutentavec
I'HamiltonienA.46 aussi: [H,î(î)]= ô.
jeu complet de fonctions propres
L'opérateur Hamiltonien mono-électroniquea ainsi un
cornmunesà I'opérateurtranslation,on les appelle<<ondesde Bloch >.
de Sctrti'dingsr
Le théorèmede Bloch établit que ces fonctionsd'onde, solutionsa" t'eqoution
la forme :
relative à un étectronse déplaçantdansun champ Û(f) petioOique,sont de
(A.47)

vr(i) = (tl Ë)= ur(T)e'È'

l4

lllétbde k
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Ebft

une
evec ur(i) une fonction modulantede mêmepériodeque Û(i). Le terme eiË'i represente

selonle vecteurd'ondek '
ondeplanesepropageant
A.5.3. Fonctionsd'Onde dans I'Approximation desLiaisonsFortes'
A.5.3.1. Méthodedesllaisottsfortes
l'électroncommequasilié à I'atomedu
desliaisonsfortes,on considère
Dansl'approximation
en deux parties.La
peut se decomposer
réseaucristallin.L'Hamiltonienmono-électronique
premièreest l'approximationd'ordre zero'.È"=-Lr'+Û"(;)
"2m
l,électron lié à un atome isolé, v"(4
l,opérateur perturbation ^Û(f)

qui est l'Hamiltoniende

etant te potentiel atomique. La deuxierne partie est

qui représentel'énergie d'interaction des atomes ainsi que

En comparantles
l,énergie de I'électron dans le champ de tous les aures noyaux atomiques.
de Ê sousla forme, Ê=Ê.+lÛ
écritures

et sousla forme' Ê= -Ï

22

2m

V' +Û, on deduit

la perturbationest
l,expressionde la perturbafion: AÛ = Û- Û, Û1f; ftant inconnueen general
obtenueà partir de donnéesexpérimentales.
On chercheles fonctionsd'onde mono-électroniquesV[(Î)

de l'operateurHamiltonien ft O"

atomique' (i-Ë',)'
cristal, sous la forme d'une combinaisonlinéaire d'orbitalesde type
satisfaisantà la périodicitédu cristal :

- R,)
v,i(i)=(tl[)=IAo.,o(î

( A.48)

de type atomiquesont
Ê., représentele vecteurposition d'un atomei du réseau.Les orbitales
lorsqu'on s'en éloigne'
localiseesau voisinageimmédiat du noeud fr., et s'atténuentrapidement
La sommeest étendueaux N atomesdu cristal'

A.53.2.

Forme dæfotætions d'onde.

Le théorèmede Bloch impose la forme des coefficients A[.i de A'4t :

( A.4e)

AÊ,, = ç"ik'Ri
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F.r d., cristal
La condition de normalisation de la fonction d'onde sur tous les sites atomiques
pennet de déduirela valeurde la constanteC :
N

(A'50)

+ lc2=t
(Ël[)=Jvi(r)vn(r)o'r=l
o

I
S o i t e n c o r e :C = - - - - .
a/N
Une fonction d'onde de Bloch convenable a donc la forrre :

u'o(r
- R,;
=(tl[)=
vç(r)
#T''n
I

t{\

I

(A.51)

Nous noterons de maniere abrégéecette fonction d'onde cristalline :

=r/NI I"'nu'li)
lË)

( A.52 )

i

4.5.4.

Hamiltonien de LiaisonsFortes'

1990]I'Hamiltoniendit deliaisonsfortesqui a la forme:
on infioduit[Economou
(A53)

*tli)Yj(jl
Ê =tl i)e,(il
r

I,J

À'48, e; est appeléeénergie
Où chaqueetat li) estune orbitale de type atomique,introduite en
:
V'i est un paramètrede transfert
de site, elle serasupposéela mêmepow chaquesite : Vi, t1 eo'
de I'atome i et
qui caractérisel'interaction entre les orbitales lj) des differents sites voisins
t'orbitaleli).
Schritdingervérifiée
On peut ré'nir l,ensernbledes résultatsprécédentsdansl'équation de

par

l'électron dansle cristal(equationaux valeurspropresAe Ê ) :

qr)=r(Ë)r)

( A.s4)
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Valeurs Propres de I'Hamiltonien de Liaisons Fortes.

pour un Hamiltoniendonnéet sonjeu de fonctionspropres
{l[)],

desvaleurs
h connaissancc

du
propres f(Ë) nat résolution de l'équation A.54 conduit à la structurede bandesélectroniques
cristal.
par leurs expressionsrespectives4.53 et A.52 dans l'équation de
l[)
"
de sites:
SchrôdingerA,54,on obtient,pour un réseausimplene comportantqu'un seultype
En rernplaçaff Ê

t)
Ê). i)v,(:l
u)= Ii)',(il
T
;l
"l

u'p)
ou'p)+ i)v,j(jI
=) |i)e,
(r|
I
I
t
* T "'o I
* +''
R'i)**Il
r;r eiË
l' '

= *I

( A.5s)

u'
i)Y,.'n

{Niï''

JN?

l'étude, que les orbitales
On a suppose,pour simplifier les calculs,sansnuire à la genéralitéde
: on néglige le
atomiques correspondantà des sites atomiques distincts sont orthonormées
précédentevérifie l'égalité
recouwement(ili)= ô,,. puisqueLe membrede gauchede l'équæion
suivante:

u'l'))
o[*T"'0u,Ii))='(Ë)(#T"'n

( A.56)

équation de A'55 :
on obtient en reportant le deuxième membre de 4.56 dans la derniere

=^{rY'"'nu')"
(r(n)-',)
JN I"'nu'li)
I

( A.57)

i

I N) identiques' Si on ne
Cette équation donne en fait N équations(somme sur i allant de à
â I'origioe des
considère que celle qui est obtenue pour l'atome i plaé rbitrairemât
propres pour un réseau
coordonnées: Ê., = d , on déduit de A.57 I'expression des valeurs
cristallin ne comportantqu'un seul type de sites :
(458)

E([)= eo+Ivoj e'ÊR'
J
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LiaisonsFortesA.6. lltéthode desFonctionsde Greenet Approrimation des
1{amiltoniendans I'approximation
L'application du formalismedes fonctions de Green L,1
Nous revenons dans cette partie sur les
des liaisons fortes nécessite quelques adaptations.
en À2 et A3' Nous avons déjà
définitions et les relations les plus importantesexposees
expressionsdes fonctions d'ondes et des
détenniné, dans les paragraphesA.5.3 et A.5.5, les
desliaisonsfortes,il nousrestemaintenant
valeurspropresde l'opérate* Ê d*r l'approximation
poru desréseauxcristallins simples'
à exprimer les fonctions de Greencorrespondantes,

A.6.1..

Fonctions de Green.

Noussupposeronsdansceparagraphequeleréseaucristallinn'estcomposéqued'unseultype
du réseaupeuventêtre génerésà partir d'un
de sites atomiques,c'est-à-direque tous les noeuds
ce cas les valeurspropres f(Ë) O" Ê sont
seul point origine et un vecteurde translation.Dans
calculéescommeindiquéen A'5'5'
e(Ë) les valeurspropresassociées'
IlË\] er*, le ieu de fonctionspropresde l'opérateur Ê et
Lt t)
la définition 4.11 de I'operateurde Greendevient:
|-\ ,- |

ô(')=?ËE6r
lkxkl

( A.se)

du résearl donc il n'y a plus auoun
Les atomessont répartisde manièrediscrèteaux noeuds
Ainsi on exprime la projection de
intérêt à projeter cette égalité sur la base contin"e {lf)}.
ot obtient alors la fonction de
l,opérateurde Green sur la base des orbitalesatomiques {li)}'
Greenqui < connecte>>deuxnoeudsdu réseau:

liltxil'")
c(î,az)=Ili
*
\,-

( A.60 )

"(Ë)

valews propres obtenuesrespectivemente'n
D'après les expressionsdes fonctions d'onde et des
:
et sn supposantque Vi ti to l
A.52 et 4.58, on obtient, en négligeantle recour,rement

rÆ

Mélùodc dec Focdms

de Gts

Etû

sr Cehildelallmtétu

tt

( 4.61)

La somme discrète ,*

Ë dans I'expression précédentepeut être remplaceepar une intégrate

restreinteà la premierezone de Brillouin [Economou 1990] :
O,

ç+

(A.62)

[d'k

(zr)",L

?

La définition A.61 de la fonction de Greendu cristal peut êtreréécrite

c(I,a')=
*(h,t"

sousla forme :

-R.)

'4'tQ

T "iË.(nr

--

( A.63)

"-Lr,+t%jeiuR,
directe élémeirtaire' que nons
O étant le volume du cristal, Q/N est le volume de la cellule
noteronsQo: Q/l'{.

A.6.2.

Densité d'Etats Electroniques per Site: DOS'

grandeursphysiquescomme la densité
A l,aide de la formule A.63, on peut exprimer les
fois réaliséesur les étatsatomiquesll))
énergétiqued,étatsélectroniquesN(E) : (la Eaceestcette
( A.64 )

N(e)= +1tr[r1,,c-(î,î,t)]
7l

par site, quenousappelleronsDOS tout
et plus particulièrementla densitéd'étatsélecnoniques
:
long des déveloPPements

( A.6s)

p(E)=**t'[o'(I,T,r)]

lq1

B. Annexe: calcul d'Intégralespar
LaMéthode desRésidus.

8.1 Introduction.
des fonctions de Green fait
Le calcul de la densitédes états électroniquespar la méthode
quotient de fonctions trigonométriques:
intervenir des intégralesqui s€ mettentsousla forme d'un
par la méthodedes résidus'
I
i
, d0. Ces intégralesse prêtent bien à une résolution
J P(cos0,sin0)
qui interviennentdans les différents
Nous exposonsdans cette annexele calcul des intégrales
chapitredu document.

8.2 MéthodedesRésidus.
résidus,le théorèmedesrésidusen est
Rappelonsquelquesélémentssimplesde la méthodedes
le principaloutil:
et holomorphe, à I'intériew d'un
Théorème des Residus:soit (z) une fonction uniforme
fini de singularitéssi' intérieuresau
contourfermé simple c et sur ce contout,sauf en un nombre
Le théorèmedesrésidusindiqueque:
conrourc et pour lesquellesles résidusde f(z) sontreq.

fc l4"1a'-2æiIres,

(8.1)

la formule suivantequi donne le
Les résidus de la fonction f(z) serontcalculésen utilisant
résidures;associéau pôle z = si d'ordrek :

resi=H#Ë{t'-',)n(4}

(8.2)

150

- l"t'
dk.
8.3 Calculde I' - J-æP
zz -4tfrcos'k

o"
A parrir

;#

;#o"u.

71fu6=

**,

laforme
It sous
exprimer
onpeut

d'unesommede intégrales: I1:I11*112.
de variable w=eik et
Calculons Irr Par !a méthode des résidus. On pose le changement
rayon unité' De
et on intègre sur un contour fermé circulaire de
dw=ieikdk=iwdk
de [rr:
cosk = (e" +e-'')fZ on déduitI'expression

zlr, =

2 Il l

-

fg'-

ï,

-'{o

, qu'onpeut écrire:

'-2to

, 2w z-2 to w
Lc

I

t

J$

I

2 t ol ' . w , _ 2 w 3 - + t

l'

2r,

Posonsla définition

z
)- t- .u

o*)

*1
I

, on obtient ainsi :

zr,,=;{tæ-,*-a*}
peut être résoÎifesânsproblème de
A priori, x est un nombre complexe, et I'intégralepréédurte
c'est à dire quand z n'est pas une valeur
convergence,lorsque x n'appartientpas à la droite reelle,
il faut' cornme indiqué e'n mnexe A'
propre de l'operatew Hamiltonien. Dans |e oas contraire,
prolonger111.
La fonction f(w) = l(-i

-2wx+

que:
1) nossèdedeuxpôles d'ordre l, w1 et w2 tels
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,t*-r

= *{*'

[ w , = x * {t-l

u.r"" JFJ

gn nombrecomplexedont la partie imaginairea le signede la partie imaginaire

à I'intérieurdu cercle
de x. On vérifie facilementqoe lw,l < 1, et par consequentseulle pôle w1 est
à w1:
unité. La formule 8.2. nouspermetde calculerle résidurosl corr€spondant

*ù-}=
ri,,,{Jt: -2xw
ros,
---r= ;;'
+1)
Lw"

(8.3)
wr-wz

Le théorèmedesrésiduspermetd'exprimer111sousla forme:
inl
i reS,
2I,, = 271
' Z=-t o =
"

towr-w,

Soit finalement:

tTEl

rr

11,=-=.

4to J*t -l

de I12, pour laquelle la fonction
Un développement similaire pennet de trouver I'expression
pôles sont:
g(w) a pour expression g(w) = | (w'+ 2w x + 1), dont les

[*,=-*-J7- r

{

L*r=-x+Jx2-1
le pôle w2 est à l'intérieur
On vérifie facilementcettefois q,re lwrl < 1, et par conséquentseul
I11:
du cercleunité.on obtientla mêmeexpressionque dansle casde

,"=;;#,
L'intégrde[r s'écritainst:

lr

lEl

(8.4 )

2toJ*'-l

152

-2to < E < 2to,\ doit ête prolongéet s'écrit:
Pourx réel et tel que -1< x -( 1, c'està dire
'tt
_:-"

:Ii(E,e)= tllûl

+l

(8.5)

--

iîo. 2i1o - (Bx ie)' +tl
l
Jr

(8.5.) sousla forme:
La densitédesetatsélectroniquess'exprimeen fonction du prolongement
I

^.

Soitp
, o u r- 2 t o < E < Z t o :

o , ( E,) . c + l I m I * .

I r\

7t

+l
t
[-.
rE
_;t,l
p,(E)*
"L ls ,,t, t(r,*ie)'f +tfl
--..--

I

ztorlt-F'zl4fo
la fonction
L'expressionde p1(E) peut s'écrire,poul toutes valeursde E, et en introduisant
-2to <E < 2to etOsinon:
marchedeHeavisidee(le-2ttl)= lsi

p,(E)*

(8.6)

-E'z
4t?,,

8.4 Calculde I, = I-,',7 -+ûcos'k-4tf sin2k dk.
12peut s'intégrerpar la méthodedesrésidus'Pour cela
précédent,
Commeau paragraphe
réécrivonslafonctionf(k)=ffisouSuneformeserapprochantdecequi
:
a étéfait précédemment
k - 4tf sin2k = 22- [0,3costk +4tf (1 cnf t)]
z' - +t?ocos'
= z2 -4t? -4(t3-tf)cos'zk
'
En supposantto > tr, on poserales définitionssuivantes a=,[(alr,

un nombreréel positif,

dans ces conditions, à une
et ;2 =zt -4t?, un nombre complexe. L'intégrale Iz se ramè,ne
intégrale de la forme :
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--l__T"1,
.__z__ _alt
'2 J-ù2 z''

(8.7)

4u' cns'k

La résolutionde cetteintégralese rapprochebealcoup de celle de I1.

a"' ,
A partir

^a-,-=1(;#;rn+Tlkk),

la
12sous
ooo'o'exprimer

forme d'une somme de deux intégrales I 12:121*122'
de variablew=eik
Calculons Izr pil la méthode des résidus. On pose le changement
dw = ieikdk = iwdk

et

et on intègre sur un contour fermé circulaire de rayon unité. De I'expression

cosk = (e" +e-'o)fZ on déduit:

Iz
2iz

2T,,

)Ll' , 2 l -

z

. soit encore:

{0,

- 1 ----:-2u
tz [ c ' 2wz' -2o.:w2

dw

II
I
'lf - 2 w 3 - + l dw*f
L.* z

i --z
=
2u z

)

posons
la définition*=

ft,

on obtientainsi

2t,,=*{tæ=ær*}
peut être résoluesansproblè'mede
A priori, x est un nombre complexe,et I'intégraleprécédente
quand z n'est pas une valeur
convergence,lorsque x n'appartientpas à la droite reelle, c'est à dire
indiqué en annexeAo
propre de l'opérateur Hamiltonien. Dans le cas contraire, il faut' eomme
prolongerI21.

t54

- 2w x + 1) possededeux pô1esd'ordreI, w1 et w2 tels que:

La fonction f(w) = tl$,

= x-J7- I
Iwz =**JFJ

{*'

partie imaginaire
un nombrecomplexedont la partie imaginairea le signede la
le pôle w1 està I'intérie'r du cercle
de x. On vérifie facilernentque lw,l < 1, et par conséqusntseul
à wr:
unité. La formule 8.2. nouspennetde calculerle résiduresl Colrespondæt
uu". J*lJ

[ (w-w,) I

fOS,= lim {
;;;'

r:-;---:=
-2xw

Lwz

|=

+l )

t

(8.8)

wr - wz

Lethéorèmedesrésidusnouspermetd'exprimerl2lsouslaforme:
I
z i
nz
= -;;
2lr, = 2nia
*_ *,
^rest
Soit finalement:
7

7lz
',t=4o7ffi

,

de I22' pour laquelle la fonction
Un développementsimilaire permet de trouver I'expression
pôlessont:
g(w) a pour expressiong(w) = tf (w'+ 2w x + 1)' et dont les

[*,=-*-./i'-r

1*,=-**.[' - t

seul le pôle lv2 est à I'intérieur
On vérifie facilementcettefois qu" lwrl < 1, et par conséquent
du cercleunité.On obtient la mêmeexpressionque

pour [21:

ltz

rn __------:

4a z .l{ -1

LintegrateIz s'écritainsi:
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':'

I

TCZ

(B.e)

2u, z' J*t - I

pour x réel et tel que 0 S x2 3 l, d'après les définitions de z', x et cr, on obtient les valeurs
possiblesde l'énergieE:

0<E2-4t2r<4a2, ce qui entraîne4t?<p2<4a2+4t2, soit

finalement:

2t,<lnl<zto

( 8 . 1 0)

forme :
Pour cettegammede valeursde !'énergie,Iz doit êtreprolongéeet prendla
( 8 . 1 1)

(B'11') sousla forme:
La densitédesétatsélectroniquess'exprimeen fonction du prolongement

pour2t, s lrl < 2to:
p,(E)
' n.. +!Imti . Soit,

(etie)
I [
,,
.c--rmL"'S
p,(E)
"@l
r* ffi
llEl

+l -l

1

:

za,le, -ati ,tt-E',:4a'
de Heaviside de la manière
En innoduisant la défrnition de la fonction marche inverse
suivante :

^ ,--r \ = [t si lrl< zt,
oi",(E,2to)
1o autrement

( B . 1 2)

de E :
On peut donnerune forme analytiquede p2@)pow toute valeur

.-\

I

lEl

P'(E)*n6-@

e-'(E,2to)
e(n,zt,)x
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( B . 1 3)

4rl*+*J'"1,^/t)

\J-**WJ*\tJ

prochedu calcul des intégrales
Le calcul de l'integrale 13par la méthodedes résidusest très
On posetout d'abord la définition : g(m)= *{+)
précédentes.

et le changernentde variable

r'N'/

k'=H2.

3S

'écrit alors :

ri2

' 3 -- -' t

1

rZ
|
2

J

^-zlt , 4
. t - 7 (/ ^m)
\ , + 4o
r ^ / (m)
- ) ^ ^*'(
o 7 Lt$ &

-,,7:æ;

))

"'

sous la forme :

Reecrivons la fonction f(k)=

f(k) =

@2cos2;-t)
,' *'rf* r"' A

,' -

+'(m))- solcr(m)*t';

- r"(^))' - tula(m)
cos'
!
"'r(r
et Ft(-)=goia(m)

=:z2-"3(l-24(m))'
On pose les définitionssuivantes:i'

deux

:
nombrescomplexes.La fonction f(k) semet sousla forme

f(k)=

z'' -B'(m)*r';

A partir de : f(k

'P

'/'

la forme
13sous
peutexprimer

vil
,=*
u.l, on
't[z'-B(m)co ; *('")*';J
"\

d'unesommede deuxintégrales: 13: I3r+I32'
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de vmiablew=eik,
Calculonslrr Pt la méthode des résidus. On pose le changement

d'où

de rayon unité. De I'expression
d w = i e i k d k = i w d k et on intègre sur un contour ferrné circulaire

cosk= (e"+e-")fz on déduit

:

ut,=Ti+
-lJ
4.^rr=

o*)
,*" -B(-)*' - B(rn)

o*l

I

z

,,. :
-:-t--1-, on obhent
En posant la définition x =

F(m)

1

zi ,1,
o*)
4r,=p@EtlrlF-r*..
t
complexe,a I'intégraleI31peut être
Commedansles casprecédents,x est à priori un nombro
pas à la droite réelle' Dans le cas
résolue sansproblèrnede convergenc€,lorsquez n appartient
I31'
confiaire,il faut, commeindiquéen annexeA' prolonger
La fonction f(w) = | (n'-

que:
2w x + l) wssède deuxpôlesd'ordre 1, w1 et w2 tels

[*,=*-J*'-r
1*r=**J*t-t
de la partie imaginaire
un nombre complexe dont la partie imagimire a le signe
seul le pôle w1 est à I'intérie.r du cercle
de x. On vérifie facilementqo" lwrl < 1, et par conséque,nt
resl correspondantà wr:
unité. La formule 8.2. nous permet de calculer le résidu
uu", JFJ
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f ( w - v / , ) I(=-

fesr = irm 1-;-;----;

*Jï,Iyz-2xw+lJ

t
wr-wz

Le théorèmedesrésidusnouspermetd'exprimerI31sousla forme:
I
z)i
=- 4 n z
=z\ri;ffiùfsr
4r.,r
_
p(m);*,
"L
Soit finalernent:

-"

:--:

TEZI

2 F ( mz) , l x ' - l

I'expressionde Ir :
on obtientuneexpressiontout à fait similairepour I32,d'où
( B . 1 4)

t'=B(r)7ffi
.'llzl

(
z" x et p(m), on obtient les valeurs
Pour x réel et tel que 0 x2 S 1, d'aprèsles définitions de
possiblesde l'énergieE :

r,'-a3(t-za(m))'
1, ce qui entraîne :
aoia(m)

"3(r

-2cr(m))'<E2<8ofo(m)+ofi(t-2cr(m))'

soit finalement, à condition que ct(m) soit réel :

( B . l s)

oo(1-za(m))= IEI= cro(t+ zo(m))
pour cettegaûrmede valeursde l'énergie,Ir doit être prolongéeet prendla forme :

t1

(etie)

rj1e,e1=JIlnoffi'

( B . l 6)

(8.r4) sousla forme:
prolongeme'nt
La densitédesétatsélecûoniquess'exprimeen fonction du

< lel< ao(t+ zc(n))
pf '(E) o.+1Imtï . Soit,pour: oo(l- zcr(m))
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, |- -

_

o.-f ld rir I
o!',*_;"'T*,T
Pt

(eti")

I
l

,l!t :

*,

Jd (* 2a(m))'e'
F, - "i(r zo,(.))'

:
Avec la fonction de Heaviside inverse définie en (8.12), on peut écrire finalement

- zc,(m)* e,""(lrl,la,(r
+za(m))l)
e(el,[a,,(t
lrl'
p!')(E)..
+2a(m))'
e'z-ctfi(t-2a(m))'afr(r
rl

( B . l 7)

z

8.6 Calculde t. = J

)*

Le schémade
In est la dernièreintégrale que nous calculonspar la méthode des résidus'
pour \ ët[z'
résolutionest encoresimilaireaux précédentset s'inspiredu travail fait

Nousposonscettefois la définition: a(m)= *{ff)

de variablek' :H2'
et le changement

Lr s'écrit alors :

r' 1 -

z
i
,dk
+acr(m)cos(t<))
-J,z' -al(t ++cos'z(k)

Ecrivonsla fonction f(k) =

t -

sousla forme :

4 cos2k + ao(m)cosk)
"?r(t+

r(k)= rl r' -"3(t - ct'(m)+(a(.)*2cosk)')
= zl z'-

- o' (t)) - crl(c(m)+ 2cosk)'
"3(1

-a?o(t-"t(-)),
On posela définition suivante; z'' = z'
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f(k) peut alors s'écrire:

A partir de : f(k) = A(

;I

v2

peutexprimer
.12
-'
,l""
z'
+
co(
a(
m)
+2cosk)
J'
z: or(a(m)+ 2 cosk)

I,r= I+r+IazL sousla fonne d'unesommede deux intégrales:
de variablew=eik' d'où
CalculonsIqr pù |a méthodedes résidus.On pose le change*ent
de raryonunité-De I'expression
dw = ieikdk = iwdk et on intègresur un contoul fermé circulaire
cosk = (e'o+e-'*)/Z on déduit:

2Ior=r#i w2-2xw+1 dw
complexe,et f intégraleI4l peut être
comme dansles casprécédents,x est à priori un nombre
pas à la droite réelle' Dans le cas
résoluesansproblèmede convergence,lorsque z n'appartient
Ia1contraire,il faut, commeindiqué en annexeAnprolonger
deuxpôles d'ordre1, w1 et w2tels que:
I-a fonction f(w) = tf (w, 2w x + 1) nossède

=
*JFr
i*' ,tEj
[wr=x*

"n",
de x.

J*TJ

un nombre complexedont la partie imaginairea

le signede la partie i6aginaire

Laméthodederésolutionestlamêmequeprecédemment,lethéorè,nedesrésidusnorrspermet
d'ésrire :

2ror=r"tifires,=
*,+#u
161

Soit finalement:
NZ
'| 0 1-- - - æ
oo z' 2Jx'-l

onobtientuneexpressiontoutàfaitsimilafuepourla2,d'oùl'expressiondel+:
( B . 1 8)

'^=T E Z 1
^;7771

les valeurs
les définitions de z', et x, on obtient
d'après
1'
3
x2
0
3
que
tel
et
reel
Pou x
s +ot, Soit encore:
<
possibtesde l'énergieE : 0 (z' aocl(m))'

o3z'2s (oo(a(m)*2))',

0 < E2 -o3(1-o'(*))<

(cro(a(m)*Z))'

positives
on en déduit finalementles valeurs

autoriséesde I'energie:

o,Jir;(dl<E<o.Jls+aa(m)l

( B. l e)

prolongee.Avec la fonction de Heaviside
pour cettegammede valeursde l,énergie,Ia doit être
analytique relativement
peut écrire finalement une expression
on
(8.12),
en
définie
inverse
compliquéedeladensitédesétatsélectroniquespartiellepourtoutevaleurdeE:

E'(m))
, o,*(lsl,
lq ' e(rl,E.(m))

o!*'1e;..1g,(E,m)x gr(E,m)

( B.20)

:
Avec les définitionsdesfonctionssuivantes

( B.2l )

et desniveaux d'énergiesdiscrets:

762

=tooJt-o1*l
[t,(r")

.{r,(')=tooJiffi(.)
t*oJs*ao(*l
lt,(*)=
dansle DOS et provoquentdessingUlarites'
Seulsles niveauxd'energiediscretsEoet Ez ap'paraissent
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Annexe
c.
I'ElasticitédesCristaux'

C.1 Intruduction.
Lorsqu'uncorpsestsoumisàdescontraintes,ilsedéforme'cettedéformatione'ntraînerule
ces
points constitutifs-on utilise, pour décrire
différents
ses
de
coordonnées
des
modification
que nousnoterons
deux appelétenssgrdes déformations
variations,un tenser[ symétriqued'ordre

' {uir.}.
internes'qui
déformations'il apparaîtdes confiaintes
des
à
soumis
est
solide
corps
le
Lorsque
aussiêtre
non déformé. ces contraintespeuvent
d,équ'ibre
r,état
à
corps
Ie
ramener
à
tendent
que nous noterons
deux ; le tenseurdes contraintes
décritespar un tensegrsymétriqued'ordre
{oiu}.
estnaturel
contrainteset les déformations'puisqu'il
Il existeune relation bien déflrnieentreres
depenserquelorsquelesdéformationsaugmentent,lescontraintesdoiventaugÛrenteravecelles.
entreles
et de non ruphue du matfiau' la relation
d'élasticité
domaine
le
dans
place
se
qu,on
Tant
Le lien entre
linéaire,conformémentà la loi de Hooke.
est
introduits
précédemment
tenseurs
deux
cesdeuxtenseursd,ordredeuxestdonnépardeuxtenseursd'ordre4;letenseurdesconstantes
t
d'élasticité' tCiuit) et sontenseurinverse tsiuil)
grandeurs
les quelquesnotionsconcernantles
Nous proposonsdanscette annexe,de rappeler
"
à nos développements'
que nousvenonsde définir et qui sontindispensables

t&
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C.2 TenscundesDéformationset desContraintes'
C.2.1

>)'
Tenseur des Deformations (< Strain

Ladéformationd'uncristalentraîneunemodificationdelapositiondesesdifferentspoints'si
même point
caractérisépar un vecteur position î ' ce
avant la déformation, un de ces points est
On appelle
l'équilibre par un vecteurposition l''
peut être caractérisédans le corps déformé à
'
t(T) défini par: t(î) =î'-i
vecteurde déformationle champde vecteurs
fonction des coordonnéesdesdifferents
La connaissancede ce champde vecteursen
cristal déformé'
cristal oaractérisecomplètementl'état du

points du

di' 1e
joint deux points Mr et M2 avant déforrræion et
Si on désign" pa, di le vecteur qui
coordonnées
le corps est déformé' On appell€raxi les
vecteur qui joint ces mêmespoints lorsque
:
selon chacundestrois a:res'on peut écrire
du point M et dui les deplacementsinfinitésimaux
3

6t2=fdxf

et

i=l

3

33

+duf)
=I(o*? +2dx,du,
dt2=Ia{' =I(a*, +du,)2
i=l
: -t

dÎ' par &i = dx, + du' '
On a défini chaquecomposantedu Yecteur
fonctions des coordonnéesx; et pal
ui dansla direction i sont à priori des
Les déplacements
conséquent,lesdéplacementsinfrnitésimauxdu;peuventsemettresouslaforme:

*'
é ôu,
dxo
du,
-"r = )'I
uuo
ô*u

petits d'ordre deux devmt lçt fu on a supposé
En négligeantles dui2qui sont des infiniment
:
faibtesdéformations'on peut encoreécrire
s,êtreplacédansI'approximæiondes

I
=Ia.î
dl,z
i=l

3
+ô'utdr,,d*n
+2Idxidui = dl2*r.înu*n
i=l

I

plus s1métrique:
On peut écrire dl'2 sousuoe forme

r65
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ùT Ct+""

=ut'.Ël*.*ï)*,*dl2
9
symétrique par construction, ayant
déformations
{u;P}
des
tenseur
le
alors
définit
On
composantesdéfinies Par :

uit

=L(u*au*)
ôxi
2 [ôx*

(c.l)

)

des déformations'
connaissantles composantesdu tenseru

on peut écrire dl' en fonction de dl

sousla forme :

du vecteur
=
+ 2 | u,*n,no &veclti les composantes
dl,2= dl2+Zl,r,rd*,dxn + dl' afJf
peut par consfuuent
des grandeurspetites devant 1' on
directeur de l'allongement. Les uit étant
dl' dans
premierordre' d'oir I'expressionde l'allongement
au
dl'
de
limité
développement
faire un
la direction(n1,n2,n3):

or'=arfr-iu'-n,n-)
>)'
C.2.2 TenseurdesContraintes(<<Stress
C.2.2.1 DéJinition du tenseurdesconlrafuûes'
au solide,qui peuventellesaussi
intérieures
descontraintes
du solideentraîne
La déformation
t'a
deux appelétenseurdescontraintes{O1}'
être décritespar un tenseursymétriqued'ordre
unité
l'ane i de la force appliquéeFi à une surface
sur
projection
la
représente
o;1
de
valeur
enécrivantque:
le tenseurdescontraintes
à l'a:rek. on défrnitpar conséquent
perpendiculaire

',
r i.rnt-+ôo,*

(c.2)

?_, ô*o
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est réalisesousI'action desforces extérieures
L'équilibre de tout élémentde volume du corps
volumiques F = ix,e,

(c-2) . L'équilibre
(champ de pesanteur...)et des contraintesinternes

i=t

entraînel'équation fondamentalesuivante:

(c.3)

X,*Ë*=t
sousI'action de deux
Toute élémentde surfacedu cristal étant en équilibre
3_

les forces extérieuresd'F = iqO,O"

forces surfaciques:

pressionou
responsablesde la déformation(force de

i=l

qui résistentà la déformation'on montre [Landau
force de cisaillement)et les forces internes
(1967\l les conditionsaru(limites suivantes:
t
tFl/-+\

(c.4)

P,= )o,r(n.er)
k=l

sur la figure c.1, les différentescomposaûtes
avec i e {x,y, z} et k e {*, y, r} . on a représenté
de volumedu corps'
du tenseurdesconfiaintesà la surfaced'un élément

a

d3t
(oz) d'un
contraintcs à la surfaee perpcndiculaire à I'axe
Fisur€ crl : composantes du teff€ur dcs
o" tolume drt du corps en équilibre'
ffifr
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C.2.2.2

unilaérale'
Caspartlculîer dc la défornution

Danslecasd'unedéformationunilateraleducorps'letenseurdesconnaintespeutsemettre
l'arce oz' s'agissant
que cette déformation s'exerce seron
supposons
simple.
très
forme
une
sous
s'exercesur l'élément de surface
d'une compression'la force qui
uniquementd'une traction ou
= 0' Le tenseur
:
àtoz et par conséquentov' 6o
parallèle
uniquement
(oz)
est
perpendiculaireà
la figure (c'1) :
simple dansla basecartésisnnede
matricielle
forme
une
prend
des connaintes

(o o o)
(o)=[oo o l

[o o x6)

Lesigne((+))correspondàunetractionetlesigne(.))àunecompression.

C.3 TenseursdesConstantesd'Elasticité'
que la relation
matériau la roi de Hooke indique
du
rupture
de
et
d,élasticité
Dans la rimite
d'ordre 4 - avec par
linéaire et décrite pal un tenseur
est
contrainte
et
entre déformation
que :
- appelétenseurdesconstantesélastiques'tel
composantes
81
3a:
conséquent

'
=
6ik Ic,n'*ut*

,a.t,

l'm=l

Letenseurdesconstantesd,élasticitéreliantentreeuxdeuxtenseurssymétriques'ilestpar
à sesindicespris deuxà deux :
défrnitionsymétriquepar rapport
=
C,j*r = C;itt = C,,1ç Cr.li.1
indépendantesdu tenseur
nombre mærimal de composantes
le
limite
précédente
La contrainte
d , é l a s t i c i t é . s i o n t i e n t c o m p t e d e p l u s d e l a s y m é t i e d u c o r p s ' c e û o m b r e p e ud'élasticité
tencoreêtre
compte t
exemple
par
hexagonal
système
":1**.'"s
significativement réduit. Le
indépendmtes.Uncorpsisotropen,encompteplusquedeux:lemoduledecompression
de cisaillement'
omnidirectionnelleet le module
onpeutarrssiindiquerdesrelationsetconsiderationsdesymétie.identiquespourletenserrr
inverse:
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3

uik= IS,n,*o,*
l'm=1

C.4 SymétrieHexagonale'Notation Matricielle'
C.4.1

SYmétrieHexagonale'

5 constantes
symétrie hexagonale, il reste seulemsrt
On montre que dans le cas de la
ces constantessont : C'ooo'
Dans les ærescartésiensde la figure C'2'
d'élasticité indépendantes'
C*,Co.ly,

Ct'4uret C,oo'

-'- \
at
' / ./.
\

\-

\
\.

/t
z_\

I

I

I
J

II
- - - lI - - - -

I
I
i

>X
(oxedu tubuleormchoir)

I
I

-'----7-

v y

(oxedu tubulezlgzog)

FieureC.2:Symétriehexagone|e.L,axeozestchoisicommeaxederotetiond'oIdre6(Cd.
Lasymétriedut€,nseurdesconstantesd,élasticiténousconduitàposerlesnotationscondensées
élast'quess'écrivelrt
-> z, ,<xyry+ xy, xxuz + xz"' Les cinq constantes
z2
x,
+
xx
suivantes:
peut pas encore être simplifiée'
c*r etÇoy.,expression qui ne
maintenant: co,co,c=,

C.4.2

Notetion lllatricielle'

d'écrire les relations
de Nye [Nye J'F' (1985)l qui permet
Nous utilisons la notationmatricielle
à poser les
plus compréhensible.on est ainsi ame'né
tsnsorielles so's une forme matricielle
correspondancessuivattespourlesindicesétendusetreduits(tablearrC.l):
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hjlbtnÛ'

l1 ouxx

+

I

22 ouyy

-+

2

33 ouz.z

-+

3

32,23outY,Yz +

4

13,31oux2;zx +

5

12,21ouxy,Yx +

6

entrelesindicerétenduset réduitt'
TabteauC.l : correspondance
onpeutreecrirelesconstantesd,élasticitédelastructurehexagonaleenutilisantla
:
correspondance
Précédente

C**ê Crr i Cuë

Crl I Crv ë Cn i C*'ê

Crr ' Cv'v'ë C+q'

Demême,lesdéformatiotrSu;lpeuventêtreredéfiniesdânsletableauC.2par:

Upç OU U1 1

U1yOU U22

<â

U22OU U33

<â

Uzy, Uyz oU U32' tl23

eu4

Ur

2
llxz, Uzx OU t113, tl31

uxy, Ulx oU U12' u21

eu6

2

réduit€s
Tableau C.2 : DÉfinition des défornations
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peuvent
tenseursdes contrainteset des déformations
En utilisant les défrnitions précedsntes,les
:
semettre sousles formes matricielles suivantes

"'l
(o) =

"'l
o'I

ur
u2
u3

et

ool

(u)=

"'l

u,
u5
u6

.60)

dansle casde la qTnétie hexagonale:
La relationtensorielle(C.5) peut s'écriremaintenant

00
C,, C,, C,, 00
c,, C,, C,, 00
Cuo
00
0
o c44
00
0
00
00
0
C,, C,, C,,

ol
o2
o3

o,
os
o6

0
0
0
0
0
c6

ut
v2
u3
X

u4

(c.6)

us
u6

L
Cæ=;(ttt-C")'
I
forme
la
sous
Crz
et
de C11
Le coefficientCeos'exprimeen fonction
I'indiquons
utile, dans nos développements' nous
relation inverse de (c.6) nous ssra plus

t-a
aussi par

conséquent :

0
0
0

00
00
00

u2

S,, S,, S,,
s,, S t t S,,

u3

S,,

u4

0

0

0

S44

o

0

us

0
0

0
0

0

o

S44

0

0

00

ul

u6

s,, S,,

ol
o2
o3
X

Suu

o4

(c.7)

os
o6

LesvaleursdesdifférentesconstmtesélastiquessontindiquéesdansletableauC.3'd'après
Kelly [KellYB.T. (1981)] :
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TableauC3:Va|eursdesconstantesétastiquesdugraphited,aprbKelty.
le tableau C.3 on a:
: 2(Srr-Srz)se catculerrtaisément'd'après
566
et
Cee
Les valeurs de
de crr et crz refrètent'e caractère
pal. Les valeursimporrantes
:2.2710-12
=
Seo
et
coe 440Gpa
faibles valeursde crr et cu
plan de graphàre,tandisque les
le
dans
o
liaisons
des
>
très < rigide
plansde graphène'
des faiblesinteractionsentre
sontcaractéristiques

uniaxiales'
Tractionet compression
au Graphène.
c.s Restrictions
C.5.1

Restriction ar-'GraPhène'

dimensions'si
graphène'le systèmen'a que deux
de
(xov)
plan
qu'un
Lorsqu"onne considère
onimposeauxcontraintesd'êtreunique'mentdansleplandugraphène'ilnepeutyavoirpar
const{uentaucunedéformationselonladirection(oz)perpendiculaireauplan.onpeutpar
qui contie'nnentI'indice z ou
destenseurs{uii} et {oi5}
composantes
res
toutes
conséquentéliminer
(oy)'
qui contientles anes(ox) et
(c.6) et (c.7) au sous-espace
relations
les
resfieindre
3. on peut
Lesrelationsmatriciellesrestreintesaugraphènedeviennentparconséque'lrt:

ï,f.[lJ
F;
[J
ï
il'ftJ
HF;

(c.8)

comme un corps
son plaa cetui-ci se comporte
pour toute déformæion du graphenedans
et Crz'
d'étasticité seulement: Ctr
isotrope défini par derurconstmtes

t72
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C.5.2 Compressionet Traction Uniaxiales'
(Ox)'
C-5.2.1 Deformation unioxlale selon l'æe
ou traction)selonI'a:re(ox) de la figure
si on exerceunedéformationuniariale(compression
àgzeg'le tenseurdescontraintes
selonla directionparallèleà l'axe d'un tubule
C.2, c'est-à-dire
:
restreintaugraphures'écrit,ennotationmatricielle
(")
I I

matricielle :
déformations, également e,nnotation
(") = 0 on Peutendéduirele tsnsreur des
I l,
[0]

S,, o) f"] [1""]
[r,,
(u)I
\-'z=Iso S,, o I'l ol=I S',o
1.;

(c.e)

t^ s*J [oJ I o )

cartésiennespour une déformæion uniaxiale
on peut déduire de (c.9) les deux composantes
selon['axe destubuleszigzag:

i'r

= SttO

( c . l o)

Lui= Stzo

effet les deux
de l'atome i selon (ox) et (Ù)' En
De (c.10) on peut déduirele déplacement
selon (ox)'- v(x'y) la
la composantedu vecteur deplacement
équationss'écrivent, avec u(:çy)
'
:
selon(Oy), ut : Stto et u2 5rz6:
composante

Ia(x'v)- u,

Ja*

_ o,
lau(*,y)

Iav

partiellesenx et eny' on obtie'nt:
on peutintégreroeséquationsauxdérivees
(C.ll)

[u(try)=urx+f(Y)

tu(*,v)=uzY+g(x)'
(C.9)montrequeladéforrræionesttellequeuxv=0,d'aprèsladéfinitiondutenseurdes
déformæions;ceciconduitàl'équæiondifférentiellesuivante:
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deTbrle

elHËdefré

dË Crl@

(C'11)' l'équation
^ .. ôu* , ôu, =0. on p
r e u t déduire, d'après le système

ur =oo

ai* a*

différentielle suPPlémentaire:

(c.rz)

ar(v)+ae(*)=o
ôy

ôx

de y uniqueme|fet le deuxièmede x
Le prerniertsnne de cette équationest une fonction
quesi chacunde cesdeuxtermesestune
cetteéquationne peut admettrede solution
uniquement,
on poseainsi:
constante'
*=cr

et#

de chacunede ces deux
=cz' L'integration

conduità:
équations
[ e ( x ) =C , x + C , ,

lE\"/

"

fr(v)=crY+co

entraîne: C2 :

D'autre Part' la relation (C-f2)
un"t C11 et Czz des coilstantes pures.

composantes des
-Cr. On peut maintenant ploposer une expression des

u()cy) et v(x'Y) :
déplacements

[u(*,y)= u,x+C,Y*C,,

( c . 1 3)

*Crz
1u(*,y):ury C,x

Lesconditionsauxtimitesnouspeffnettentdedéterminerlesvaleursdesquatreconstantesdu
(C.13).
système
en x :
axe de symétriedu réseauhexagonal'&lors
Si les a,xes(ox) et (oy) sont choisiscornrne
Y:0,ilnedoityavoiraucundéplacemerr!cequiimposeCll=C22=0.
de rester la même tout le long du tubule
D'autre part, si on impose à la section du cylindre
celasignifiequ"onnéglige,dansledomainedesdéformationsquenousallonsconsidérer'
ilniformesselonle rayondu tubule on a alors :
d,éventuellesdilatationsou contractionsnon
a_t

que C1 = 0' Ct 'Cz enfiaînela nullité
automatiquement
qui
induit
=
ce
v(x",yi),
v(x"-,,y,)
deCz.
la
ne pos€ à priori pas de problè,mepræiqueà
Rernarquonsque la contrainteque nous imposons
comprimer
tlans ce oas on peut imaginer qu'il est possible de
compressionuniaxiale, puisque
ærialementlerylindresansimposerarrxqrtrémitesdutubuled'êûrefixées.Enrwanchela
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contrainten,estPasréalisableexactsnentàlatraction'puisquedanscecasilfarrtàprioriimaginer
même
à I'origine de la contrainte' on peut tout de
que les extrémités sont fixées au dispositif
que s12' par
puisque srr est six fois plus important
supposerque l'approximation est correcte
toujours beaucoupplus faibles que les déformations
consequentles déformafions radiales sont
axiales.
sousla forme du système(c' 14) :
Finalemen! cette résolutionpeut être résumee

axi= U*Xi = Sr ro Xi
Iu(*,v)- =
= 5rz6Yi
lu(*,v) ayi u r Y i

( c.14)

l'atome
si lors de la déformation,la position de

F.o d"*ri*t fr';,

"lo.t

on peut écrire d'après

(c.r4):
É.1=R.o+Âx^ë*+ÂYoë,

( c'15 )

= (xo + Â*o)é. +(Yo + ÂYe)ê,
= xa(l + S,'o)ê*+ yA(1+ Sr20)êv
(c.15) sousune fonrre matricielle en écrivant :
on peut résumerla derniereégalité de

(t+s,,o

Éi=l 0
[0

o) (*o)

0

'
,oitenco'"
1+S,ro o
l" I t^ |
t) \ 0 ,/
0
( c.16)

n; = (1+e)Rn
q la matrice associéeà la restriction dans
I représentela marriceunité (3x3) et

le plan (xoy) du

tenseurdesdéformations:

Is"o
,u=l o
I

[0

0

o)

Srzo
0

o)

ol

.
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(l+s,,o o q f*)
fli =l o l+s,,o 9l"lt: I soitencore:
r) [ol
o
\.0

@
tenseur
associ& à ta resricdon dms le plan (xov) du
I représenteramafiice rmité(3x3) et g ra mûice
desdéformations:

1.s,ro o

o)

e*=l o s'o ol
Io o o)

fe+
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ConclusionGénérale.

et
Les nanohrbules constitue,ntune forme stable du carbone particulierement intéressante
prometteusede part ses propriétes électroniqueset mecaniquesnouvelles darrs la physique du
et de leur
carbone.Ces corps de bassedimensionnatitéprésentengen fonction de leur diamètre
chiralité, un caractèremétallique (tubulesvérifiant la condition de métalticité) ou semi-conducteru,
propriétés
qui different tous deux du caractère semi-conducteurà gap nul du graphite. Ces
permise
surprenantestrouvent une basetheorique simple dansle "modèle graphène'. Si une droite
de
par la condition de périodicité à la circonferencedu tubule, pass€par le coin K de la zone
Brillouin (2-D) du graphène,le corpsestmétallique,sinonil est semi-conducteur'
par la
L,ouverture d'un gap au voisinage de l'énergie de Fermi, dont la valeur est "règlablen
d'une micro'
chiralité et le diamètre, promet des perspectives fructueusesdans le domaine
de dispositifs
étecroniquebaséesur destransistors"tout carbone".On peut imaginerla fabrication
à I'irnage
comportantdes arrangementsréguliersde nanotubulesde diamères choisis,organisés
balistique et des
desréseauxde frls quantiquesdu type HEMT ou UNIFET, présentantun transport
déjà
effets quantiques(interférences,conductionpar effet tunnel...).Certainesétudess'interessent
l'un est métallique et
aux propriétés électroniquesd'associæionsde tubules concentriques,dont
l'auûesemi-conducteur.
perturbation
Dans ce travail, nous avons établi une forme de potentiel, agissantcomme une
la modifrcation des
dans un Hamiltonien de liaisons fortes, qui permet de tenir compte de
graphitées
paramètresde fiansfert électronique sous I'effet de la cornbure pour des structures
de synthétiserde
déformées.Des méthodesde preparation de plus en plus raffinees permettmt
de graphène
nouvelles formes de carbone, - telles que des spheresconcentriquesou des feuilles
à explorer'
ondulées- notre modèlepeut trouver' avec ces structures'un chamPd'applications
les propriétés
Nous avons ensuite utiliser la méthode des fonctions de Green pour calculer
la courblre' Nous
électroniquesdes Mnotubules ngzag et armchair, en intégrant les effets de
grandeanalogieentre
avonspropose une expressionanalytique du DOS des tubules et souligné la
cescorps de bassedimensionnalitéet le polyacethylène'

ConchrcionGénérdc,

Nous avonsmontréque la prise en comptedu défautd'alignementdesorbitalescomposantles
liaisonso à la surfacedu cylindre, était à I'origine d'uneforme d'instabilitéde Peiedsdansle cas
destubuleszisz,agetouwait un gap non négligeableau voisinagede l'énergiede Fermi.
Dansla dernièrepartiede ce travail, nous avonsabordé,dansl'approximæiondeslaisonsfortes
et par |e formalismedes fonctions de Green,l'étudedes propriétésélecfroniquesdesnanotubules
s6rrmi5à des défonnationsuniaxiales.Nos résultatsmontrentd'unepart que les tubulesamchair
restentmétalliquesdanstoute la gammedes contraintesutilisées. Ce résultat s'interprètefacilement
à partir de la zonede Brillouin du graphènedéformee.En effet, il y a toujoursune droite permise
par la condition de périodicité qui passepar le coin de la zone de Brillouin (2'D).D'autre parg
nousobtenonsun résultatnouveautout à fait interessantà proposdestubulesagr^g.La contrainte
exerée sgr ces corps modifie significativementses propriétés élecfioniquesen déplaçantles
niveaux d'énergiediscretsdu DOS - caractéristiquesde la dimensiomalité quasi-(lD) - et en
La sensibilitéà la contrainteque nous
modifiant par conséquentle gap de ces semi-conducteurs.
de ce qu'onpeut obtenirdansle casdu di,mant hexagonalou du
avonscalculeeest représentative
composéAsGa. Le résultat le plus surprenantest certainementle fait que cette sensibilité change
par (3q+1,0)ou par (3q-1,0).Ce comportement
de signeselonque le rubulepeut êtrereprésenté
nouveautrouve aussison explicationdansla position de la droite permisela plus prochedu coin
de la zone de Brillouin du graphène.Nous avons calculé des pressionsde fiansition semiconducteurmétal qui semblentraisonnableset réalisablesd'un point de vue pratique-Ces résultats
validationsou invalidationsexpérimentales.
d'éventuelles
attendentpar consequent
Nous pouvons imaginer plusieursextensionspossiblesde notre travail dans le domaine des
tubules.La réponsedes rubules(nr,nz)à la déformationlorsqua n.1fr2et nz*Oreste à explorer.
dansI'étudedescontraintesqui s'exercentdansles
Nofie étudepeut aussifiouvé un développement
formes graphités nouvelles telles que les feuilles de graphene ondulées ou les sphàes
concentriques.

ll
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