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Nanophononique à très basse température : la calorimétrie zepto-Joule  

Le transport de phonon et donc de la chaleur dans les systèmes de très petite taille (la 

nanophononique) est très mal compris. Lorsqu’une des dimensions d’un nanosystème est 

inférieure à la longueur d’onde dominante des phonons, des phénomènes quantiques de 

confinement doivent apparaitre. Ces phénomènes modifient profondément les mécanismes 

d’échange thermique phononique dans des structures 2D (membrane, graphène) ou 1D 

(nanofils). Deux types de matériaux sont particulièrement intéressants : les monocristaux et 

les matériaux amorphes. Pour les monocristaux, les théories de Casimir et Ziman s’appliquent 

et sont bien comprises, tandis que pour les matériaux amorphes les modèles d’états tunnels 

(Philipps-Anderson) n’ont jamais été vérifiés à la nanoéchelle. Ces théories prennent en 

compte les effets de réduction de la taille et/ou de confinements. Ceux-ci peuvent se traduire 

par l’apparition d’un régime universel de conduction thermique (quantum de conduction 

thermique, sujet encore très controversé) ou de phénomènes liés à des modulations 

périodiques des conducteurs comme les cristaux phononiques ou les diodes thermiques.  

Dans ce sujet nos proposons donc des expériences de transport de phonons à très basse 

température par des mesures de conduction thermique ultra sensibles. Ces mesures en milieu 

extrême seront réalisées sur des membranes et des nanofils soit de silicium monocristallin soit 

de nitrure de silicium (SiN amorphe). Leurs longueurs d’ondes dominantes sont autour de 

100nm à 200nm à 1K. Par des mesures 3w mais aussi par d’autre type de mesure dynamique, 

nous orienterons l’étude vers les températures inférieures au Kelvin soit dans des cryostats à 

hélium 3 (pouvant aller jusqu’à 300mK) soit dans des réfrigérateurs à dilution (pouvant aller 

jusqu’à 15mK). 

L’objectif principal est d’accéder au régime quantique de transport de phonon et donc de 

conduction thermique, une des grandes énigmes de la nanoscience. Nous mettrons aussi en 

évidence les conséquences de la présence de contrainte dans le SiN sur le modèle à deux 

niveaux de transport thermique Philipps-Anderson. Nous étudierons aussi les effets de basses 

dimensions sur les libres parcours moyen des phonons et le transport d’énergie dans ces 

systèmes 1D et 2D.  

Ces mesures seront rendues possibles par le développement de nouveaux capteurs thermiques 

basés sur la lithographie laser et lithographie ebeam qui est fait dans l’équipe d’accueil 

(Thermodynamique et Biophysique des Petits Systèmes) grâce à sa large expertise dans ce 

domaine de la nanothermique. Des sensibilités en énergie jamais atteintes, de l’ordre du 

zepto-Joule (10
-21 

Joule), sont attendues avec ces nouveaux dispositifs, ce qui représentera un 

record mondial. 
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Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


