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Etude du transport de chaleur à l’échelle atomique  

 

 La dissipation de chaleur est un aspect aussi important que les caractéristiques électriques 

dans le fonctionnement des microprocesseurs, et le refroidissement représente la moitié de la 

consommation électrique de gros calculateurs. Afin de maîtriser ces effets, il est parfois 

nécessaire de s’aider d’outils de simulation en complément d’expériences. Si la loi de Fourier 

convient très bien pour décrire le transport de chaleur à l’échelle macroscopique, il faut 

toutefois faire appel à des méthodes atomistiques dans le cas où les dimensions des matériaux 

sont réduites à quelques centaines de nanomètres ou moins. Le but de ce stage sera d’utiliser 

la méthode de la dynamique moléculaire qui décrit les vibrations des atomes sous l’effet de la 

température et permet ainsi de remonter à des conductivités thermiques ou des résistances 

thermiques d’interface. Après une étude bibliographique, le projet consistera à prendre en 

main le code de dynamique moléculaire, et à l’appliquer à un matériau semi-conducteur 

nanostructuré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


