
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 

Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 
 

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

(Attention: ne pas dépasser une page) 

Nom Laboratoire : Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et 
Nanostructures (LPMCN) et Institut Lumière & Matière (ILM) 
Code d'identification CNRS :  UMR 5586 
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Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON 

Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI 

Financement proposé : OUI  

si oui, type de financement : stage rémunéré, thèse bourse ministère 

 

Dynamique d’un NEMS à 1 électron 
 

 

Le domaine des NEMS (système nano électromécanique) est en pleine expansion aussi bien 

pour réaliser des capteurs ultrasensibles de force ou de qualité de l’air à bas coût qu’en tant 

qu’objet original couplant degré de liberté mécanique et électrique à la frontière entre 

physique classique et quantique. Ces systèmes sont très sensibles aux fluctuations thermiques 

et électriques de leur environnement. Pour étudier ces fluctuations, nous avons mis au point 

en collaboration avec l’équipe d’O. Arcizet de l’institut Néel à Grenoble un dispositif 

expérimental de détection du bruit thermomécanique de résonateur à nanofils et nanotube par 

des méthodes optiques couplées à une mesure de courant électrique ayant la résolution jusqu’à 

l’électron unique dans un environnement contrôlé.  

 

Les nanofils qui seront étudiés au cours de ce stage peuvent être vus comme un système 

dissipatif piégé spatialement et étendu électriquement. Sous l’effet d’un champ électrique, des 

électrons peuvent quitter le nanofil de manière stochastique et générer une force de recul sur 

le résonateur mécanique et changer sa position d’équilibre ainsi que son spectre de vibration. 

Le but du stage sera donc d’étudier expérimentalement le couplage des vibrations thermiques 

d’un nanofil avec l’émission d’électron un par un, dans le régime où le temps moyen entre 2 

électrons correspond à la période de vibration naturelle du nanofil. 

 

Des connaissances de base en physique non linéaire seraient un plus pour ce stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: OUI Physique Théorique   NON 


