
 

Proposition de stage  2011-2012 

 

Laboratoire:  

Institut d’Electronique Fondamentale (IEF),  

 

Adresse:  

Dép. Electronique, Equipe COmposants QUantIques pour la NanoElectronique 

Bat 220, Campus Scientifique, 91405 ORSAY CEDEX 

Directeur du laboratoire: C. Chappert 

 

 

Responsable(s) du stage: SAINT MARTIN Jérôme 

Téléphone: 01 69 15 40 24 e-mail: jerome.saint-martin@u-psud.fr, 

Pages Web : http://computational-electronics.ief.u-psud.fr/   

 

 

 

 

Nanothermique des nanofils de silicium par simulation particulaire Monte Carlo 

 

Projet scientifique : La limitation des pertes thermiques dans les composants électroniques, voire 

leur récupération pour produire de l’énergie électrique (thermoélectricité), occupent une place 

importante dans la stratégie actuelle qui encourage une utilisation plus raisonnée des ressources 

énergétiques. Parmi les générateurs thermoélectriques envisagés, les dispositifs à base de nanofils 

Si/SiGe sont très prometteurs. Pour les optimiser, il faut modéliser convenablement les transferts 

couplés de chaleur et de charges électriques. Or, à l’échelle nanométrique, l'étude théorique des 

phénomènes thermiques n'est plus rigoureusement possible par des modèles macroscopiques 

(Fourier). Une description microscopique très fine (équation de transport de Boltzmann) du 

transfert de chaleur qui est assuré essentiellement par des phonons confinées fortement hors 

équilibre voire « balistiques » doit être mise en œuvre. C'est l'objet de ce stage. 

 

Techniques utilisées : Pour modéliser le transport de phonons hors équilibre ayant lieu dans des 

nanofils de silicium, l’équation de transport de Boltzmann va être résolue par une méthode 

particulaire Monte Carlo déjà largement utilisée pour l'étude du transport électronique [1]. Le 

travail de stage consistera d'abord à finaliser le développement d’un tel simulateur  puis à le 

valider sur des résultats expérimentaux de dispositifs réalisés  au sein même du laboratoire. Dans 

un deuxième temps, l'optimisation de ce code en le parallélisant sur des processeurs graphiques 

(GPU) sera envisagée. Ce travail sera mené en collaboration avec l'Université de Salamanque 

(Espagne; Pr. J.E. Velazquez) et le Cinvestav Mexico (Pr. Y.G. Gurevich) et pourra naturellement 

se poursuivre dans le cadre d’une thèse de doctorat qui s’intéressera au transport couplé 

phonon/électron (thermoélectricité) incluant les effets quantiques [2,3]. 
[1] P. Chaisakul1, D. Marris-Morini et al., "Room temperature direct gap electroluminescence from Ge/Si0.15Ge0.85 multiple quantum well 

waveguide", Appl. Phys. Lett. 99, 141106 (2011).  

 [2] D. Querlioz, J. Saint-Martin, A. Bournel, P. Dollfus, "Wigner Monte Carlo simulation of phonon-induced electron decoherence in 

semiconductor nanodevices", Phys. Rev. B 78 (2008) 165306 
[3] F. Mazzamuto, V. Hung Nguyen, Y. Apertet, C. Caër, C. Chassat, J. Saint-Martin, P. Dollfus, "Enhanced thermoelectric properties in graphene 

nanoribbons by resonant tunneling of electrons", Phys. Rev. B 83, (2011) 235426 

 

Qualités du candidat requises : 

Physique du solide (dispersion de phonons confinés, transport de phonons/électrons, interactions 

phonon-phonon et électron-phonon), en physique des composants nanoélectroniques et en 

programmation scientifique (FORTRAN ou C/C++/CUDA).  

 

Rémunération éventuelle du stage : OUI 

Possibilité de poursuivre en thèse ? OUI 

Si oui, quel est le mode de financement envisagé : Projet ANR ou bourse de l'ED STITS 
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