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Transport thermique dans des géométries moléculaires contrôlées 

 

 

General Scope : 

 

Le transport de chaleur par conduction à l’échelle macroscopique est bien décrit pas la loi de Fourier. 

Dans les solides cristallins les modes collectifs de vibrations du réseau, les phonons, définissent le 

cadre formel permettant une description quantitative du processus de transport de chaleur. Les 

phonons sont caractérisés par une longueur d’onde, une quantité de mouvement et des processus de 

diffusion qui permettent de relier leurs propriétés à la conductivité thermique des solides cristallins.  

Aux petites échelles et a fortiori aux échelles moléculaires les vibrations collectives sont plus 

compliquées à déterminer et la notion même de température peut être mal définie. Le stage propose 

d’explorer expérimentalement ces concepts en se basant sur des géométries moléculaires contrôlées et 

auto-assemblées sur le principe d’origami d’ADN et sur une nouvelle méthode de microscopie 

thermique à balayage développée au sein de l’équipe. 

 

Research topic and facilities available : 
La microscopie thermique à balayage ou Scanning Thermal Microscopy (SThM) est basée sur le 

même type de sonde que celles utilisées pour l’AFM. Il faut néanmoins user de plusieurs stratégies 

afin de les instrumenter et d’optimiser le transfert thermique avec l’échantillon à l’échelle de quelques 

100 nm. Une partie du stage servira à concevoir, réaliser, caractériser et modéliser les sondes 

thermiques. Un travail minutieux qui se base sur une expertise technique développée et maintenue au 

laboratoire. Une seconde partie devra se focaliser sur la conception, l’assemblage et la caractérisation 

d’Origami d’ADN ayant des configuration adéquate pour réaliser des mesures thermiques à l’échelle 

de 10 nm. Il faut concevoir des assemblages hiérarchiques et des méthodes d’immobilisation sur des 

surfaces adaptées au transfert thermique. Un AFM est disponible afin de réaliser ces expériences, 

l’instrumentation pour les mesures thermiques est présente. 

 

Possible collaboration and networking : 
 

De nombreuses collaborations sont envisageables avec des physiciens numériciens notamment. Au 

sein du laboratoire des collaborations avec des chimistes ou des biophysiciens sont aussi envisageables 

afin de développer la thermométrie à l’échelle moléculaire ou les mesures thermiques sur des systèmes 

vivants. 

 

Possible extension as a PhD : non 

 

Required skills: 

L’étudiant recevra une formation à l’état de l’art dans le domaine de la microfabrication et le dépôt de 

couches minces, l’instrumentation bas bruit et l’imagerie AFM, la modélisation éléments finis et la 

mesure thermique par SThM. L’étudiant développera ses compétences pour concevoir et caractériser 

des nanostructures d’ADN par SThM. L’étudiant développera ses compétences en informatique afin 

de piloter des expériences et traiter des données (python, labview). Le sujet a une forte composante de 

nano-physique et est tourné vers la chimie et la biologie. C’est un sujet interdisciplinaire. 

Starting date :  
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