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RÉSUMÉ. Les propriétés électriques des nanotubes de carbone à mono-parois (SWCNT), qui peuvent être des matériaux
conducteurs ou semi-conducteurs selon un certain nombre de paramètres clés, sont considérés comme de nouveaux
matériaux différents des autres. Dans cette étude, nous allons prédire la faisabilité d'élaborer un nano-condensateur
utilisant les SWCNTs. Un calcul de la limite de la capacité et des courbes seront présentées montrant la variation de la
capacité en fonction de la tension électrique appliquée, la variation de la capacité en fonction de l’épaisseur du
diélectrique et ainsi de suite. L'énergie électrique du nano-condensateur sera discutée et les courbes de la dépendance
de la capacité par rapport à l'énergie stockée seront présentées dans cette étude. Les résultats de cette investigation
pourront ouvrir de nouveaux domaines et donc conduire à des applications potentielles à l'échelle nanométrique.
ABSTRACT. The electrical properties of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), which might be conductive or
semiconductive materials depending on a number of key parameters, are a radical different type of materials. In this
study, we will predict the feasibility to elaborate a nano-capacitor using the SWCNTs material. A calculation of limit of the
capacitance and curves will be presented according to the characteristics of the nano-pacacitor such as capacitor vs
applied voltage, capacitance vs thickness and so on. The electrical energy of the nano-capacitor will be discussed and
curves of the dependence of the capacitance vs stored energy is presented in this study. These finding are hopefully
expected to open new areas of investigation and might lead to potential applications in nanoscale science.
MOTS-CLÉS. Nanotubes de carbone, nano-condensateur, charge et décharge, énergie électrique.
KEYWORDS. Carbon nanotubes, nano-capacitor, loaded and unloaded, electrical energy.

1. Introduction

Les nanotubes de carbone et plus particulièrement les mono-parois des nanotubes de carbone
(SWCNTs) peuvent être des métaux ou des semi-conducteurs et ainsi avoir des propriétés mécaniques
similaires au diamant [ODO 98]. Ils ont attiré beaucoup d'attention de la communauté de recherche et
ont dominé le développement des recherches scientifiques depuis leurs découvertes en 1991, cas des
multi-parois et en 1993, cas des mono-parois [OUY 01]. Les chercheurs du monde entier travaillant sur
le matériau de carbone ont prouvé que le SWCNT possède des caractéristiques attrayantes : la raideur
mécanique, la résistance et l'élasticité, la très haute conductivité électrique et thermique, la stabilité
chimique sont excellentes par rapport à d’autres matériaux. Ces propriétés suggèrent que les SWCNTs
pourraient remplacer d'autres matériaux dans des applications existantes [BOC 97]. Cependant, la
combinaison de la transparence, de la conductivité et de l'élasticité peut trouver une utilisation dans
l'électronique flexible, tandis que la combinaison de la transparence, de l'imperméabilité et de la
conductivité peut trouver une application dans les revêtements protecteurs transparents et les films
barrières; et la liste de ces combinaisons ne cesse de croître [HUM 01].
Un SWCNT est une couche unique de graphite, nommé graphène, roulé dans un tube cylindrique
d'un diamètre de 1,2 nm comme nous l’avions démontré en 2008 sur la figure 1 [ELH 08].
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Fig
gure 1. Micrroscopie à force
f
atomiq
que à haute
e résolution de quelque
es nanotubees de carbo
one mono-p
paroi
(SWCNTs ) montrant le réseau h
hexagonal des
d atomes de carbonee [ELH 08]]

Laa densité dde courant et la mob
bilité des ccharges du SWCNT attirent less chercheu
urs et indusstriels
pour les nombrreuses appllications daans le dom
maine électrrique et la nanoélectrronique [H
HOR 02]. Le
L but
CNT dans le
l domainee de l’électtronique, et
e plus
de ceette investiigation est d’étudier l’utilisationn du SWC
préciisément l’éétude d’un nano-cond
densateur pplan (superr-condensaateur). Pourr cela, nou
us entamonns une
étudee générale de ces varriables telles que la ccapacité, laa densité de
d charge, la différen
nce de poteentiel,
ainsi que le fonnctionnemeent et le ren
ndement énnergétique (stockage d’énergie) de ce nano
o-condensaateur.
ker des chharges
Lee condensaateur, repréésenté sur la figure 2, est unee composaante capablle de stock
électrriques oppposées et de les resstituer verss un circu
uit externe. Il est coonstitué dee deux surrfaces
condu
uctrices (aarmatures) séparées par un isolaant (diélecttrique) de faible
f
épaissseur. Il esst caractérissé par
sa caapacité élecctrique en farads (F)) qui est d 'autant plu
us grande que
q la surfface des arrmatures et plus
grand
de, que l'éépaisseur du
d diélectriique est pllus faible et que la permittivit
p
té du diéleectrique estt plus
élevéée.

Fig
gure 2. Mod
del d’un con
ndensateur plan
p

En
n négligeannt l’effet dee Bohr, les densités dde charges surfaciques portées ssur les deux
x armatures sont
distriibuées uniiformémennt et ont des
d signes opposés, car les arrmatures pportent aussi des chharges
oppo
osées et ontt la même surface. Le champ électrique est
e nul à l’eextérieure d’un condensateur, mais
m à
l’intéérieur il estt noté [ODE
E 97] :
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σ

Lee potentiel électrique d’un condensateur pllan est don
nné par l’éq
quation suiivante :
V=

ɛ

2. Ela
aboration prédictive du nano
o-condens
sateur à ba
ase des SWCNTs

L’utilisation des SWCN
NTs en éleectronique est idéale grâce à leu
urs propriéétés à savoiir une très haute
mobiilité et la caapacité à sttocker de l’énergie éllectrique.
No
otre nano-ccondensateeur peut-êtrre élaboré par les deu
ux armaturres à base des SWCN
NTs séparéées un
film en quartzz d’épaisseeur e (figu
ure 3). Unne simulattion d’un tel circuitt électriqu
ue contenaant un
hé avec le nnano-condeensateur plan.
générrateur de teension qui est branch

Figure 3. Circu
uit d’un nan
no-condensa
ateur à base des SWC
CNTs

2.1. Etude
E
de lla variatio
on de la ca
apacité

Un
n nano-conndensateurr est caracctérisé par le coefficcient de prroportionnaalité entre la charge et la
tensio
on appelé capacité électrique
é
et expriméée en faraads (F). Laa capacité représentee la quantiité de
charg
ge électriquue stockée pour un po
otentiel éleectrique donné. Elle est
e donnée par la relattion suivannte :
.
ε
av
vec
:C
Capacité duu condensateur plan ddans le videe, S : Surfaace des deuux armaturees, e : Distance
séparrent les deuux armaturres, : Perrmittivité ddu vide=8,8
854187.10-12
F/m, : Permittiv
vité du
diélectrique = à 4,5
our étudierr l’évolution de la capacité dd’un nano--condensatteur en foonction de la surface des
Po
armaatures et l’éépaisseur entre
e
elles,, nous avoons travaillé à l’échellle nanoméétrique. Aiinsi, nous avons
variéé la surfacee de l’élecctrode en SWCNTs
S
eentre 100n
nm² et 200
00nm² et la distancee entre les deux
armaatures, e, entre 10
100 . Les résuultats ainsi trouvés sont
s
présenntés sur lee tableau 1 et la
figure 4.
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Tableau 1. Evolution de la capaccité (nF) en
n fonction la surface et l’épaisseurr

Figu
ure 4. Courrbe en 3D représentati
re
ive de la varriation de la
a capacité en
e fonction dde la surfac
ce et l’épaissseur
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En
n se référannt à la figuure 4, la cap
pacité est pproportionnelle à la surface
s
dess armaturess et inverseement
propo
ortionnellee à l’épaissseur qui les sépar e. Ainsi, pour fabrriquer un condensatteur à l’écchelle
nanométrique, il faut dévvelopper l’iingénierie des matériiaux et cheercher une manière convenable
c
e pour
menter la suurface des armatures
a
tout en garrdant l’épaisseur le pllus fin posssible.
augm
2.2. Variation
V
d
de la dens
sité de cha
arge dans
s un nano--condensa
ateur

Il est très coonnu que lee piézoélecctrique enttre les deu
ux armaturees du nanoo-condensaateur, feuillles de
hène, est uun isolant, mais souss une certaaine tensio
on, ce piézzoélectriquue devient conducteuur (les
graph
deux armaturess se toucheent). Si on
n applique une tensio
on supérieu
ure à la teension max
ximale ; c’’est la
on de claquuage, puisqqu’on travaaille à l’échhelle nanom
métrique (éépaisseur eentre 10nm
m et 1μm). Alors,
A
tensio
le naano-condennsateur ne peut pas supporter une grand
de tension
n. Pour cella on appllique une petite
tensio
on. Ainsi, lla tension électrique
é
appliquée ppeut varierr entre 0 et 3V.
L’évolution de la dennsité de ch
harge du nnano-cond
densateur, calculée
c
een utilisantt la relatioon cidesso
ous, en fonnction du voltage
v
app
pliqué entrre les armaatures et l’épaisseur entre cellees-ci est doonnée
dans le tableau 2 et la figuure 5.

V=

ɛ

Ta
ableau 2. Variation
V
de
e la densité de charge en
e fonction du voltage et l’épaisse
eur
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Fig
gure 5. Varriation de la densité de
e charge en fonction du
u voltage et de l’épaiss
seur

D’’après la ffigure 5, ill est noté que
q pour ddes épaisseeurs supérieures à 2 00 nm, qu
uelle que soit
s la
tensio
on électriqque appliquuée, la densité de chaarge varie très
t légèrem
ment et resste faible. Par
P contre, pour
des épaisseurs
é
inférieuress à 200 nm
m, plus la tension ap
ppliquée en
ntre les arm
mateurs au
ugmente, plus
p
la
densiité de charge augmennte. Cela montre
m
que les armatu
ures des naano-condennsateurs on
nt une denssité de
charg
ge très élevvée qui peuut influenceer sa capaccité.
Laa variation de la capacité en fo
onction du voltage déjà
d
utiliséee dans le ttableau 2 a été évaluuée en
utilissant l’équattion suivannte :

No
ous avons ffixé la surfface à la vaaleur 500nm
m²et la den
nsité de chaarge σ = 1. 19529E-11
1 C/nm². Ainsi,
A
nous avons pu oobtenir les résultats du
d tableau 3 et la figu
ure 6.

Tablea
au 3. Diffire
entes valeurrs de la cap
pacité en fon
nction de la
a tension éleectrique app
pliquée
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Figu
ure 6. Variattion de la ca
apacité en fonction
f
du voltage/ou B est la caractéristique
ue de la capacité en fon
nction
du voltage
e

Laa figure 6 m
montre l’évolution de
d la capaciité du nano
o-condensaateur en (nnF) en foncction du vooltage
appliiqué entre sses armateuures. Pour un voltagee faible, la capacité du
d nano-conndensateurr est très grrande.
Elle diminue raapidement avec l’aug
gmentationn du voltag
ge jusqu’à la valeur de 1V. Au
u-delà de 1V,
1 la
-7
be de capaccité garde une
u tendan
nce constannte avec un
ne capacité de l’ordre de 10 nF
F.
courb
2.3. Énergie
É
sttockée dans un nan
no-conden
nsateur de
e SWCNTs
s

No
ous avons vu qu'un nano-conde
n
ensateur sooumit à unee différencee de potenttiel portaitt des chargges +q
et -q sur ses arm
matures, avvec la relatiion
Q = C.V
V
our accroîtrre de dq laa charge des armaturres, il faut qu'une qu
uantité dq dde chargess se déplaccent et
Po
voien
nt leur poteentiel passer de zéro à v. On saait que pou
ur un tel dééplacemennt, il faut leeur apporteer une
quantité d'énerggie égale à dW = dq.v
v
q
dee charges ssupplémentaires dq, la
l différencce de poteentiel V s'aaccroît
Orr, si on appporte une quantité
de

Do
onc, on peuut écrire dqq = C.dv
Ett dW = dq.vv = C.v.dv
Paar intégration, on peuut en déduiire la quanntité totale d'énergie qu'il
q
a falluu apporterr pour amener la
différrence de pootentiel auxx bornes du condensaateur de zééro à V
. .

1
. . ²
2

Si l'on relie ensuite enntre elles les deux aarmatures par un fill conducteuur, le condensateur va se
v
reparttir. En faisant le mêm
me calcul qu
que précédeemment, onn peut
déchaarger : les charges acccumulées vont
déterrminer l'éneergie que recevront
r
lees charges durant leu
ur retour, pendant quee la différeence de pottentiel
entree les armatuures va reppasser de V à 0.
On
n obtient:
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. .

1
. . ²
2

Ceeci prouve que l'énerrgie fourniee durant laa charge étaait restée disponible
d
et qu'elle est
e restituéée lors
de la décharge ddu condenssateur.
n condensaateur est doonc un réseervoir d'éneergie électrrique.
Un

T
Tableau 4. La
L variation
n d’énergie e
en fonction de la capacité (nF) et le voltage(V
V)

Laa figure 7 présente l’évolution de l’énerggie stockéee dans le nano-conde
n
ensateur en
n fonction de la
capaccité calculéée dans le tableau 1, et le volttage avec une épaissseur entre les armateeurs de 2000 nm.
D’ap
près cette fiigure, il estt très clair que l’énerrgie stockéee est propo
ortionnelle à la capaccité et au vooltage
appliiqué entre lles armaturres.
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Figure
F
7. V
Variation de l’énergie sttockée danss le conden
nsateur en fo
onction de lla capacité et le voltag
ge

2.4. Charge
C
ett décharge
e d’un nan
no-conden
nsateur pla
an de SW
WCNTs

Lee montage de la figurre 8 permet de chargeer (position
n 1 du com
mmutateur)) le nano-co
ondensateuur C à
l’aidee de la soource de tension U au traverrs la résisstance R puis
p
de déécharger ce
c même nanocondensateur C dans la réésistance R lorsque lee commutatteur est surr la positionn 2.

Figure 8. Montage d'essai de ch
harge et de décharge du
d nano-conndensateurr

Lee temps de charge (ouu de décharrge) est d'aautant plus long que :
– La
L valeur dde la résistaance R est grande.
– La
L capacitéé C du nano-condensaateur est foorte.
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On
n mesure lla tension
aux bo
ornes du nnano-condeensateur. L’énergie
L
cchargée se dissipe daans la
résisttance sous forme de chaleur (E
Energie, traavail et pu
uissance). Une
U fois cchargé on peut
p
dire que
q le
nano-condensatteur bloquee le passag
ge du coura
rant continu
u mais on voit qu'en basculant alternativeement
mmutateurr de la posiition charge (1) à déccharge (2) un
u courant variable ciircule.
le com

Figure 9. Courb
be de charge et de décharge

Laa figure 9 représente la courbe de la tenssion aux bornes d'un
n nano-cond
ndensateur qui se déccharge
dans une résisttance (couurbe de Déécharge) oou qui se charge
c
au travers d'uune résistaance (courbbe de
c
de décharge eest rigoureusement sy
ymétrique à la courb
be de chargge par
Charge). On vooit que la courbe
rappo
ort à un axee de syméttrie horizon
ntal passannt par la valeur 50%. A chaque ccombinaiso
on R (résisstance
R et condensatteur C) corrrespond une seule c ourbe de charge
c
et de
d déchargge. Autrem
ment dit le temps
t
ge, la tensiion aux bo
ornes du naano-condennsateur atteeigne 50% de sa
nécesssaire pourr que, lors de la charg
valeu
ur maximum
m est déterrminé par la valeur dde R et de C et ce tem
mps est ideentique lors de la déccharge
pour que la tenssion aux boornes du co
ondensateuur diminue de 50%.
dents montrent que lle SWCNT
T est le meeilleur
Lees informattions préseentées danss les chapiitres précéd
condu
ucteur connnu jusquu’à présentt. Pour ceela, nous proposonss dans ce qui va suivre
s
d’étudier
l’utilisation du SWCNT pour
p
la fabrrication d’uun nano-co
ondensateu
ur plan, d’éétudier son fonctionneement
n comporteement, et de
d le compaarer avec dd’autres typ
pes de cond
densateurs utilisable dans les ciircuits
et son
électrriques.
3. Co
onclusion

No
ous avons présenté lees propriéttés du SWC
CNT et sa structure cristalline.
c
Une appliication origginale
d’utillisation duu SWCNT en électrod
des pour uun nano-con
ndensateurr est présenntée. En efffet, des coourbes
spéciifiques et ccaractéristiiques du nano-conde
n
ensateur à base de SWCNT
S
soont obtenues et préseentées
dans ce rapporrt. On peuut, par con
nséquent, cciter la caapacité-poteentiel élecctrique app
pliqué (C-V
V), la
nction de lla capacitéé et le pottentiel
variaation de l’éénergie stoockée danss le nano--condensateeur en fon
électrrique appliqué, la coourbe en 3D
3 représeentative dee la variation de la ccapacité en
n fonction de la
surfaace et l’épaaisseur et finalement
fi
la variationn en 3D dee la densitéé de chargee en fonction du voltaage et
de l’éépaisseur. Ceci démoontre que le
l SWCNT
T est un bo
on candidat pour les application
ns en électtrodes
de tout genre, ppour les nanno-condensateurs et ddonc pour les compossants électrronique.
nter la variaation de laa capacité relative
r
de notre
Il serait intérressant, paar la suite, d’essayer d’augmen
nano-condensatteur à base des SWCNT et d ’obtenir lees deux caaractéristiquues de la charge et de la
ppropriée.
déchaarge pour uune résistannce très ap
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