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M. Van Thang LE soutiendra le 26/09/2008 à 14h00 à Ecole de Management – 12 rue Pierre Semard, BP 127, 38003 Grenoble une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Science et Génie des Materiaux   intitulée : ETUDE DES CATALYSEURS DE CROISSANCE DE NANOTUBES DE CARBONE MONOPAROIS SYNTHETISES PAR CVD. 

Thèse préparée dans le laboratoire Laboratoire des Composants Hybrides , sous la direction conjointe de M. Robert BAPTIST.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Ces travaux de thèse portent sur la mise en œuvre  de méthode CVD pour l’élaboration de nanotubes de carbone mono paroi (SWCNT pour Single Wall Carbon Nanotubes en anglais dans le texte). Le but de cette recherche est d’une part, de comprendre le rôle de chacun des constituants du catalyseur permettant la croissance des SWCNT. Le mécanisme de croissance des SWCNT sera déduit de ces explications. D’autre part, une étude paramétrique du procédé de croissance des SWCNT portant sur l’évolution des conditions exploratoires telles que la température de synthèse, le rapport des gaz réactifs (Hydrocarbure/Hydrogène) et la durée du procédé, a permis de déterminer les conditions optimisées de CVD assistée par catalyseur , pour l’élaboration de SWCNT. Les propriétés des SWCNT ont également été explorées en vue de leur utilisation potentielle dans des composants électroniques. 
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