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La navette de charge à un électron 

En 1752, Benjamin Franklin mettait au point un dispositif constitué d’un pendule isolé 

électriquement et placé entre deux cloches, l’une reliée à la terre et l’autre à un paratonnerre. 

Lorsque la foudre s’abattait sur le paratonnerre, la différence de potentiel entre les deux 

cloches induisait un mouvement spontané de va et vient du pendule émettant un son à chaque 

impact. Pourquoi Franklin avait besoin de cloches pour l’avertir d’un éclair alors qu’un coup 

de tonnerre passe rarement inaperçu ? Mystère … que nous n’envisageons pas d’éclaircir au 

cours de ce stage. 

De nos jours, un tel dispositif suscite un grand intérêt à l’échelle nanoscopique pour le 

transport contrôlé d’électron 1 par 1 

entre deux électrodes, on parle alors de 

navette de charges. En effet les 

transistors à 1 électron habituel ne sont 

pas parfaitement fiables à cause du 

phénomène de co-tunneling et 

fonctionnent plutôt à basse température. 

En revanche, ce phénomène est  absent 

dans une navette de charge fonctionnant 

sur le même principe que la cloche de 

Franklin et ce même à température 

ambiante. L’objet de ce stage est donc 

de réaliser expérimentalement une 

navette de charges à partir de nanotube 

ou de nanofil et de nano-manipulateurs 

en microscopie électronique à balayage 

(photo ci-contre). Dans un premier 

temps, le travail consistera à cerner les 

paramètres clefs qui conditionnent 

l’apparition d’une auto-oscillation du pendule puis de réduire petit à petit les dimensions de la 

navette de charge afin d’atteindre le régime d’un électron par période. 
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