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Transport électronique dans les systèmes nano-électromécaniques

       La possibilité expérimentale de refroidir un oscillateur mécanique de taille nanométrique 
dans son état quantique fondamental a ouvert de nouvelles perspectives de recherche [1,2,3]. 
En  particulier,  il  est  d'un  intérêt  crucial  de  comprendre  théoriquement  les  propriétés  de 
transport  de  ces  systèmes,  propriétés  caractérisées  par  une  injection  de  charge  fortement 
couplée à  la dynamique d'un mode d'oscillation unique [4,5,6,7].   Un tel  système est  par 
exemple réalisé à l'aide d'un nanotube de carbone suspendu entre deux électrodes métalliques, 
ce dernier entrant en vibration mécanique par l'application d'une tension de grille variable 
dans le temps [4,5,6]. 

     L'objectif  de ce stage sera alors  d'étudier  théoriquement l’état  quantique du système 
mécanique lorsque la tension source-drain est proche d’une instabilité mécanique [8]. On peut 
s’attendre,  dans  ce  régime  de  transport,  à  réaliser  un  état  non-classique  du  système 
mécanique, état analogue à l'état cohérent du champ électrique caractérisant un laser ou un 
maser. En poussant plus loin cette analogie, on peut envisager la possibilité de forcer une 
oscillation mécanique par passage cohérent des électrons à travers la jonction moléculaire. Le 
courant électronique fournit alors l'énergie nécessaire à l'établissement d'un état mécanique 
cohérent et à l'équivalent d'une inversion de population du mode mécanique. 
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