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Résumé / summary

Nous avons récemment mis au point une technique d’imagerie thermique combinant à la fois une grande
résolution latérale (100nm) et une grande précision en température (<1°C). La technique consiste à utiliser
une particule fluorescente comme capteur de température. La particule, de taille très inférieure au micron, est
collée à l’extrémité de la pointe de microscope à force atomique, ce qui lui permet de scanner la surface d’un
composant en opération. Un exemple d’image thermique obtenu à l’aide de cette technique est présenté sur la
figure suivante.

Figure 1 : Image de l’échauffement d’un nanofil de 80nm
Au cours du stage, l’étudiant testera de nouvelles particules luminescentes ultra brillantes contenant des ions
Er/Yb. Après calibration, l’étudiant utilisera ces particules pour mesurer l’échauffement de nanofils chauffés
par effet Joule. Il participera à la fabrication des pointes, et effectuera les expériences d’imagerie. L’analyse
des résultats permettra d’observer le comportement thermique et la dégradation de fils très résistifs
(phénomènes d’électromigration).
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