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Résumé 
 Cette thèse est consacrée à l’étude du dépôt uniforme et de l’alignement à haute densité en 
nanotubes de carbone monoparois (NTCMP) sur différents substrats, à l’analyse qualitative 
des propriétés optiques excitoniques et aux modes de vibration des échantillons à NTCMP, 
et à la fabrication de guides d’onde optiques à base de NTCMP, en vue de composants 
photoniques pour les télécoms, autour de 1550 nm. 
Deux types de NTCMP ont été étudiés durant cette thèse : des NTCMP « HiPCO » (« high 
pressure carbon monoxide ») issus de la décomposition du monoxyde de carbone à haute 
pression, et des NTCMP « LV » (« laser vaporization ») provenant de l’ablation laser d’une 
cible en graphite. Plusieurs méthodes de dépôt de ces NTCMP ont été développées, telles 
que la méthode de dépôt assistée-par-tube, la méthode de dépôt en sillon, la méthode par 
pulvérisation, la méthode par centrifugation à grande vitesse, la méthode optimisée par 
centrifugation à vitesse réduite (MOCVR) et la méthode à jet d’encre. La qualité, l’épaisseur 
et l’uniformité des films de NTCMP sont caractérisées par observations au microscope 
électronique à balayage (MEB). Il est montré ici que l’uniformité des films à base de NTCMP 
HiPCO dépend fortement de la concentration en surfactants de la dispersion à base de 
NTCMP déposée. Des films uniformes de NTCMP LV ont été obtenus par la MOCVR et leur 
épaisseur couvre une gamme de 600nm à 900nm (avec une erreur <10%), qui dépend de la 
nature du substrat. 
L’alignement par diélectrophorèse (DEP) de NTCMP HiPCO et LV a été développé et 
optimisé. Ainsi, une nouvelle méthode (DEP « assistée-par-chauffage ») est proposée afin 
d’obtenir un alignement à très haute densité en NTCMP. Cette méthode d’alignement par 
DEP assistée-par-chauffage a fait l’objet de travaux de simulation pour comprendre l’effet de 
la température.  
Les propriétés optiques excitoniques et les modes de vibration des NTCMP en solution et en 
film sur substrat ont été caractérisés par spectroscopies d’absorption, de 
photoluminescence (PL), d’excitation de la PL et Raman. Les niveaux de défauts et 
d’isolement des NTCMP HiPCO, les distributions en diamètre et en chiralité, les 
cartographies de l’uniformité et de l’épaisseur des films à base de NTCMP, et l’effet du laser 
à forte puissance, ont été qualitativement étudiés par spectroscopie Raman. Le rendement 
quantique interne en PL de NTCMP HiPCO en film est estimée à une valeur de 5%. Le 
transfert d’exciton entre NTCMP HiPCO individualisés, le rôle du polymère environnant sur 
les propriétés excitoniques des NTCMP LV, et les excitons sombres sont discutés dans cette 
thèse. 
Le design et la fabrication de guides optiques hybrides à une dimension, contenant une ou 
trois couches de NTCMP HiPCO, et de guides optiques à deux dimensions à base de NTCMP 
LV ont été menés. Les étapes de fabrication des guides optiques sont ici examinées en 
détails. La propagation à 1550nm de ces guides d’onde à base de NTCMP est observée. La 
propagation de la lumière dans les guides d’onde à base de NTCMP LV est une 
caractéristique préliminaire pour toute cavité optique et confère un fort potentiel aux 
NTCMP LV pour les composants photoniques de la future génération. 
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