
Projet Exploratoire dans le domaine de l’Energie
Groupe « Micro et Nanothermique », Centre d’Energétique et de Thermique de Lyon (CETHIL – CNRS-INSA Lyon-UCBL), Lyon – olivier.chapuis@insa-lyon.fr

Groupe « Phononic and Photonic Nanostructures », Institut Catalan des Nanotechnologies (ICN), Barcelone (Espagne)

Cadre : GDRe « Thermal Nanosciences and Nanoengineering »

Objectifs
Ce projet avait pour but d’étudier le transfert de chaleur par microscopie thermique à sonde

locale (SThM) sur des échantillons micro et nanométriques dans des configurations qui

suggèrent un flux thermique monodimensionnel (fils, tranchées et objets déposés). Il y avait

donc deux sous-objectifs :

Plan de travail et méthodes
Un plan de travail sur un an avait été défini. Celui-ci a été modifié pour plusieurs raisons,

notamment le calendrier financier.

Nano-1D - 2012

1) Sélection de pointes thermiques 

SThM adaptées aux configurations 

2) Conception de masques pour les échantillons et réalisation par lithographie UV-visible 

(Lyon) et lithographie électronique (Barcelone)

Lyon Barcelone

Paris 4 octobre 2012 S. Gomès, S. Lefèvre C. Sotomayor, F. Alzina

Barcelona 10 décembre 2012 P-Olivier Chapuis F. Alzina

San Francisco Sem. 1, avril 2013 P-Olivier Chapuis C. Sotomayor- concevoir et fabriquer les échantillons micro et nanostructurés

- mettre en place les instruments de microscopie thermique SThM, 

Réunions physiques

Principaux résultats Conclusion/Résumé des faits marquants 

(Lyon) et lithographie électronique (Barcelone)

3)   Première analyse des images thermiques et analyse détaillé des mécanismes thermiques 

en « tapping »

notamment le système innovant de « tapping thermique » et le 

microscope à deux têtes, pour la caractérisation

- Conception et fabrication d’une première série d’échantillons (avec NanoLyon)

- Mise en place de l’instrument SThM à Barcelone

- Adaptation de la pointe « tapping SThM » de Barcelone

pour l’instrument CPR de Lyon 

Image AFM Image SThM

« Diapason » 
de l’AFM

Adaptation sur la 
tête de microscope 

S. Gomes, P.O. Chapuis, Etat de l’art et perspectives an nanométrologie thermique, Spectra Analyse 294, 59-68 (2013)
S. Gomès, A. Assy and P.-O. Chapuis, Scanning thermal microscopy: a review, Physica status solidi (a) (soumis)

- Analyse de pointes thermiques SThM, notamment les pointes « tapping thermique » : 

premières images avec cette technique dans le cadre du GDRe

- Acquisition d’une centrale de pilotage automatique pour la microscopie SThM (gain de temps 

envisagé)

- Conception et fabrication d’échantillons en configurations fils pour caractérisation par   

cartographies thermiques

- Production scientifique associée (non-exclusive) :

Travail commun encore en cours dans le cadre du projet QUANTIHEAT

Corrélation topographie-signal 
thermique et contraste

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Prolongement/perspectives
Les discussions ont favorisé le dépôt d’une proposition de projet européen de grande ampleur (20 partenaires) d’une durée de 4 ans, sélectionné en 2013 dans le cadre d’un appel 

à projet FP7-NMP-LARGE : QUANTIHEAT, www.quantiheat.eu , coordinatrice S. Gomès (CETHIL). Dans le cadre de ce projet, les travaux de Nano-1D sont prolongés et amplifiés 

dans le but de développer les outils de nanométrologie thermique, en particulier la microscopie thermique à sonde locale SThM, notamment en lien avec des industriels.

tête de microscope 
de Lyon

Travail commun encore en cours dans le cadre du projet QUANTIHEAT


