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	undefined: Réalisation d'un transistor thermique à base d'oxyde de vanadium
	Description du projet: Le transistor CMOS est une brique de base du traitement de l'information électrique dans les microprocesseurs. Le but de ce projet d'essai est de réaliser un transistor thermique macroscopique. Au lieu de traiter l'information via des courants électriques et des tensions comme en microélectronique, nous proposons ici de manipuler des flux de chaleur radiatifs et des températures grâce à la non linéarité optique de l'oxyde de vanadium. L'expertise développée au 3IT concernant les échanges radiatifs et le développement d'oxyde de vanadium permettraient d'arriver rapidement à un résultat probant. Ce serait une première mondiale de montrer le fonctionnement d'un tel système et apporterait une preuve de concept avant la miniaturisation du système en microfabrication. Réaliser directement le traitement de l'information thermique permettrait de réaliser des calculs grâce à la radiation ambiante comme source primaire d'énergie.Ce projet est interdisciplinaire, différents domaines  scientifiques sont abordés tels que la thermique, la science des matériaux en couche mince. L'étudiant aura l'occasion  de suivre l'assemblage des parties du transistor (dépôt de couches minces, microfabrication), avant de designer le banc de test (assemblage mécanique et électrique). La majorité des composantes sont actuellement prêtes pour la réalisation de ce transistor thermique, donc l'assemblage et la caractérisation expérimentale seront réalisable dans le cadre de ce projet d'essai. Les travaux seront en étroite collaboration avec un postdoctorant expert sur le sujet.
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