
 

 

 

DATE – Jeudi 14 Avril de 9h00 – 17h00  

 

LIEU – Sorbonne Université sur le Campus Pierre & Marie Curie (Paris 5ème)  
Voir la localisation exacte sur la carte plus bas 

 

DESCRIPTION  
En partenariat avec le GdR NAME, le Club nanoMétrologie (1) organise une 

2ème Rencontre de l’axe « Nanothermique & Mesure » du Club 

nanoMétrologie. Cette journée fait suite à une enquête réalisée en 2020 

et à une première rencontre des acteurs, lors de laquelle des discussions 

sur les actions à mener ont été initiées. Cette journée aura pour objectif 

de présenter les avancées de l’axe et sera l’occasion d’entendre des 

présentations sur de nouvelles techniques et méthodes de mesures 

thermiques à l’échelle nanométrique. 

 
(1) Le CnM est un réseau national de partenaires publics/privés en nanométrologie, créé en 2011 

par le Laboratoire National de métrologie et d’Essai (LNE) et le Centre national de compétences 

en Nanosciences du CNRS (C’Nano – CNRS). 

 

CONTACT  
nanometrothermo@cnrs.fr  

 

INSCRIPTION (gratuite mais obligatoire) 
https://cnano.fr/2022/03/2eme-rencontre-axe-nanothermique-mesure-cnm 
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PROGRAMME 

 
9h00 -  Accueil par l’équipe du C’Nano et les animateurs de l’axe « Nanothermique & Mesure » du   

             Club nanoMétrologie 

9h15 - Introduction et objectifs de la réunion, Séverine GOMES (CNRS – CETHIL, C’Nano AURA) 

9h30 - Tour de table, Participants  

9h50 - Point sur les actions de l’axe Nanothermique du CnM et sur les méthodes présentées lors de 

la première réunion, Séverine GOMES (CNRS – CETHIL, C’Nano AURA) 

10h15 - Présentation des méthodes et des challenges métrologiques qui leur sont associés,  

                 Participants  

 MESURE DES PROPRIETES THERMOPHYSIQUES DE MATERIAUX 

 Méthodes électrothermiques à sonde déposée 

 Nanoscale thermal measurements at Institut Néel: electrical methods from room 

temperature to very low temperature, Olivier BOURGEOIS (CNRS – Institut Néel, Grenoble) 

 

11H00 - Pause-café 

 

 Méthodes électrothermiques  

*Microscopie thermique à sonde locale (méthodes SPM) 

 Nanoscale thermal measurements at Institut Néel: electrical methods from room 

temperature to very low temperature, Olivier BOURGEOIS (CNRS – Institut Néel, Grenoble) 
 

 Modeling for SThM measurement analysis, Sarah DOURI (LNE – CETHIL, Lyon) 

 

12H30 - Pause déjeuner 

 



 

 

14h00 -Reprise 

 Présentation des méthodes et des challenges métrologiques qui leur sont associés, 

Participants (suite) 
 

*Microscopie thermique à sonde locale (méthodes SPM) - suite 

 Transport de l'Energie dans les Matériaux, Interfaces et Nanostructures, Gilles PERNOT 

(Université de Lorraine – LEMTA, Nancy) 
 

 Méthodes optiques 

 Transport de l'Energie dans les Matériaux, Interfaces et Nanostructures, Gilles PERNOT 

(Université de Lorraine – LEMTA, Nancy) 

 

 MESURE DE TEMPERATURE 

 Méthodes optiques 

 Mesures de température de transistors par thermoreflectance, Raphaël SOMMET (Université 

de Limoges – XLIM, Limoges) 
 

 Thermométrie optomécanique, Rémy BRAIVE (Université Paris Cité – C2N, Palaiseau) 

 

 METHODES DE CARACTERISATION DEVELOPPÉES A THALES 

 Arthur LOSQUIN (THALES Research and Technologies) – Laboratoire des Technologies et 

Caractérisations Avancées. 

 

15h30 - Discussions 

 Discussion autour de l’inter-comparaison proposée lors de la réunion du 13 juillet 2021 

 Propositions de nouvelles actions 

 

17h00 - Fin de la réunion 

  



 

 

PLAN DE SORBONNE UNIVERSITE 

Campus Pierre & Marie Curie 
 

4, Place Jussieu – 75005 Paris  

Tour 32-42, 1er étage, pièce 101 

 

 

 


