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Du thermomètre à nanotube au nanogénérateur de pulse thermique. 

 

Résumé  

 

A l’échelle nanométrique, définir une température est souvent problématique et il existe assez 

peu de mesure fiable de celle-ci. Pourtant, c’est un paramètre clef pour comprendre de 

nombreux phénomènes à cette échelle, par exemple : dans les nano-transistors, les densités de 

courant sont telles que leur échauffement devient un enjeu majeur; ou encore dans les NEMS 

(nano-electro-mechanical systems) qui sont de si petite taille que l’agitation thermique peut 

les mettre en mouvement. Les nanotubes de carbone constituent une plateforme d’étude de 

choix pour un grand ensemble de ces problèmes nanothermiques où se mêlent transport 

d’électrons, de phonons et vibration acoustique.  

 

L’objet de ce stage de M2 sera de fabriquer des nano-transistors à nanotube de carbone 

suspendu, et d’effectuer des mesures électriques DC et radio fréquence à température variable 

dans un testeur sous pointe. Ces mesures permettront dans un premier temps : 

•de corréler les effets d’échauffement thermique des électrons aux vibrations thermiques du 

nanotube 

•de sonder le caractère balistique des phonons  

•d’étudier des effets non linéaires thermo-électro-acoustique.  

 

Dans un deuxième temps, nous nous concentrerons sur le fait qu’à partir d’une certaine 

tension, les nanotubes présentent un phénomène de résistance différentielle négative qui peut 

conduire à l’apparition d’auto-oscillation. Une étude théorique a même prédit que dans ce 

régime des instabilités thermiques de type solitonique devrait apparaitre. Il s’agira donc de 

mettre en évidence ce régime ce qui constituerai le premier pas vers un nanogénérateur 

thermique. 

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


