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Interaction lumière-matière dans des nano-circuits hybrides 
Résumé :  
 
 
Un atome couple à un oscillateur harmonique est un exemple particulièrement important pour 
la mesure quantique et les phénomènes d’amplification. Récemment, le développement 
conjoint de systèmes à deux niveaux artificiels et de cavités micro-ondes de grande finesse a 
permis de réaliser ce modèle « sur puce ». Cette électrodynamique quantique sur circuit 
permet en principe d’étudier des circuits de complexité arbitraire. Dans ce contexte,  les boîtes 
quantiques peuvent également être utilisées comme des systèmes à deux niveaux artificiels. 
Elles peuvent aussi être utilisées pour étudier dans des géométries très contrôlées la physique 
de fermions fortement corrélés, comme en attestent les études récentes sur l’effet Kondo. 
Dans l’équipe HQC (Hybrid Quantum Circuits), nous avons récemment mis au point une 
architecture permettant de coupler un circuit contenant une boîte quantique formée à partir 
d’un nanotube de carbone mono-paroi à une cavité supraconductrice micro-onde.  En nous 
focalisant sur le régime classique de cette dernière, nous avons mesuré la valeur du couplage 
mutuel entre systèmes photonique et électronique [1]. Lors de ce stage qui pourra se 
poursuivre par une thèse, nous étudierons ce système dans le régime de photon unique (à plus 
basse température). Ceci nous permettra d’étudier notamment comment les photons affectent 
les électrons piégés dans les nanotubes. Au cours de la thèse, nous transposerons cette 
architecture à la lame séparatrice à paires de Cooper qui a été récemment développée dans 
l’équipe HQC [2]. Nos expérimentations mêlerons techniques de cryogénie, de 
nanolithographie électronique, du vide et de mesures micro-ondes.  
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 
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