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Conductance Thermique des micro-jonctions à très basses températures 
 

Contexte : Les lois classiques du transport thermique (Loi de Fourier, Équation de la chaleur) ne sont 
plus valables lorsque le libre parcours moyen des phonons (porteurs de chaleur) est supérieur aux 
dimensions du solide dans lequel ils se propagent. On est alors dans un régime de transport balistique 
des phonons. À température ambiante ce régime se manifeste aux échelles nanométriques, ce qui rend 
impossible une étude expérimentale directe à cause du fort couplage entre le système et les 
thermomètres actuels. Or, pour pouvoir l’observer dans des structures de tailles micrométriques, il faut 
diminuer la température en dessous de 4K afin d’augmenter le libre parcours moyen des phonons. À la 
frontière entre classique et quantique, le transport de chaleur dans ces conditions peut être décrit avec 
la physique mésoscopique (approche de type Landauer). Plus précisément, le transport de chaleur dans 
ces structures est caractérisé par une dualité entre des phénomènes ondulatoires (ondes élastiques du 
réseau cristallin) et des phénomènes « corpusculaires » (phonons). Les vibrations mécaniques de la 
structure elle-même peuvent également constituer des nouveaux modes de transport thermique. Enfin, 
la notion de quantum de conductance thermique a été introduite, suggérant ainsi une limite théorique 
de la conductance thermique (0.28 nW à 300K) (Nature, 404, 974, 2000), dont la mise en évidence 
reste controversée. Au-delà de l’intérêt fondamental pour l’exploration d’une physique « nouvelle », la 
maîtrise du transport de la chaleur aux micro/nano échelles et aux interfaces trouve un intérêt concret 
en électronique, pour les cellules photovoltaïques à haut rendement et les dispositifs 
thermoélectriques. 
 
Objectif du stage (puis de thèse): La recherche proposée porte sur une étude de la conductance 
thermique en régime balistique dans une micro/nano jonction en prenant en compte leurs dépendances 
à la température, ainsi qu’à la géométrie de la jonction. L’influence de la rugosité de surface sera 
également examinée en fonction de la longueur d’onde des phonons. La finalité est d’établir de 
nouvelles lois de conduction thermique en régime balistique, et par la suite, d’étudier la résistance 
thermique à l’interface entre la jonction (1D, 2D ou 3D) et le substrat (3D) 
 
Déroulement du stage : Le (la) candidat (e) s’investira dans l’étude expérimentale qui s’effectue à 
très basses températures à l’aide d’un réfrigérateur à hélium-3. Les expériences seront effectuées sur 
des dispositifs de type MEMS en nitrure de silicium (SiN), comprenant des membranes suspendues et 
connectées par le biais d’une micro-jonction. Il (elle) s’impliquera également dans la modélisation 
numérique du phénomène par la méthode Monte-Carlo à partir d’un code préexistant en C++. La 
proportion expérimental/numérique pourra être modulée suivant le (la) candidat(e). 
Moyens : Cette recherche s’effectue en collaboration avec les laboratoires : EM2C/École Centrale de 
Paris, l’IEF/Orsay, LIMSI/CNRS et l’IPN/Orsay. Les spécificités scientifiques des ces laboratoires – 
Modélisation, Fabrication et Méthodes Expérimentales - sont complémentaires. 
Compétences pré-requises : Bonnes connaissances en C++ 
 
 

Condensed Matter Physics : YES    …. Macroscopic Physics and complexity : YES/NO 
Quantum Physics :  YES/NO  Theoretical Physics : YES/NO 
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