Analyse thermique de nano-objets déposés sur une membrane portée à haute
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Contexte
Les propriétés structurales (mécanique, etc.) sont aujourd’hui étudiées à l’échelle du nanomètre de manière
routinière à l’aide des microscopes électroniques en transmission (MET). Le développement des
nanotechnologies et de nouveaux nanomatériaux pour l’énergie permet d’envisager le contrôle du transfert
de chaleur dans les nanomatériaux et nanostructures à l’échelle du nanomètre [1]. Chauffer un échantillon
in situ dans un MET permet de visualiser, à l’échelle nanométrique, de nombreux phénomènes physicochimiques d’importance dans des domaines aussi
variés que la métallurgie ou la catalyse par exemple
(voir par exemple la fusion de nanofils sur la Figure 1).
Cependant, la température exacte en différents points
d’objets de taille nanométrique est encore difficile à
déterminer, et elle est donc le plus souvent supposée
égale à la température de l’environnement proche.
Dans un MET, les échantillons peuvent être déposés
sur un support tel qu’une membrane portée à haute
température. La complexité du problème provient
alors, en sus de la taille nanométrique des objets, des
effets issus de la géométrie et de la qualité des
contacts thermiques entre ces nano-objets et la
Figure 1. Exemple d’expérience réalisée par MET à
membrane, généralement très compliqués à estimer
haute température : fusion du cœur en germanium
précisément en l’absence d’observation directe de la
d’un nanofil dont l’écorce est en silicium.
géométrie du contact.
Afin de mieux évaluer la température en différents points des nano-objets, il est possible d’utiliser la
complémentarité d’observations expérimentales par MET et par microscopie thermique à sonde locale
(d’acronyme anglais SThM [2]), une technique dérivée de la microscopie à force atomique (d’acronyme
anglais AFM). Cette technique permet de scanner un échantillon pour réaliser une cartographie de
température. De plus, la simulation des transferts thermiques à l’échelle nanométrique est possible à l’aide
d’outils numériques. D’un point de vue général, l’approche proposée devrait permettre de :
 comprendre la nature et le rôle des échanges thermiques, conductifs et radiatifs, qui ont lieu
entre le support chauffant et des nano-objets de géométrie simples (e.g. nano-cubes), sur la
température de ces nano-objets en fonction du temps, dans le MET,
 estimer le temps de chauffage nécessaire pour atteindre une température de consigne à un
endroit précis d’un nano-objet.

Objectifs de l’étude
Le stagiaire aura pour objectif de réaliser une étude à la fois expérimentale et théorique, qui permettra
d’améliorer la connaissance des transferts thermiques à l’échelle du nanomètre dans des cas d’études de
MET. Au niveau expérimental, il s’agira tout d’abord de caractériser le support chauffant par MET et par
SThM. Des expériences sur des échantillons modèles de type nanocube de CeO2 seront ensuite effectuées.
Dans un deuxième temps, le
stagiaire
reproduira
la
configuration étudiée sous
forme numérique à l’aide de la
méthode des éléments finis
(logiciel COMSOL) et introduira
les paramètres pertinents :
conductance thermique de
contact, flux perdu par Figure 2. Nanocubes de CeO2, utilisés en catalyse, posés les uns sur les
rayonnement thermique par le autres.
support et les nanocubes de
CeO2.
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Prérequis : Le(la) candidat(e) sera étudiant(e) en M2 (ou diplôme équivalent d’une grande école) en
physique ou en sciences pour l’ingénieur. Il(Elle) sera intéressé(e) par l’expérimentation, et l’utilisation de
moyens numériques et la simulation.
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