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Un circuit mésoscopique pour détecter la matière noire de l'univers.

Les grands projets actuels d'astrophysique et d'astroparticules demandent une instrumentation 
toujours  plus  poussée  permettant  d'atteindre  les  limites  ultimes  de  la  détection.  Cette 
recherche  de  sensibilité  nécessite  une  compréhension  profonde  des  mécanismes 
fondamentaux  qui  la  gouvernent,  et  appelle  également  à  la  conception  de  détecteurs 
innovants, en rupture avec les senseurs existants. 
Les circuits mésoscopiques sont le siège de phénomènes quantiques extrêmement sensibles au 
couplage à des degrés de liberté externes. Cela en fait des objets de prédilection pour réaliser 
des détecteurs cryogéniques performants, pouvant atteindre la limite quantique recherchée.

Le but du stage proposé est de développer un électromètre à paires de Cooper ayant une 
sensibilité de l'ordre de 10-5 e /√Hz ,  et permettant d'améliorer d'un ordre de grandeur le 
seuil  de l'expérience EDELWEISS pour la détection de la  matière noire  de l'univers sous 
forme de WIMPs. 
Le  (la)  stagiaire  sera  intégré(e)  à  l'équipe  de  physique  des  solides  et  de  détecteurs 
cryogéniques  du  CSNSM, avec  un chercheur  permanent  pour  encadrer  le  projet.  Il  (elle) 
participera à la conception et à la mise en œuvre de cet électromètre mésoscopique. Pour cela,  
il  (elle) sera amené(e) à modéliser le comportement des circuits (simulations micro-ondes, 
modélisation quantique de l'électromètre), puis à réaliser des échantillons en salle blanche, à 
participer  à  la  mise  en  place  du  montage  expérimental,  et  sera  associé(e)  aux premières 
mesures et à leur exploitation. 

Ce stage sera donc l'occasion pour l'étudiant(e) d'aborder des domaines variés, théoriques et 
pratiques. Il (elle) pourra appréhender des techniques expérimentales de pointe: la cryogénie, 
la nano-fabrication, les mesures très bas bruit et hyperfréquences, et appliquer des concepts 
fondamentaux  de  mécanique  quantique,  concernant  les  boites  quantiques  et  la 
supraconductivité,  sur  des  circuits  électroniques  concrets.  Un  goût  prononcé  pour 
l'expérimentation (électronique, câblage et interfaçage, nanofabrication) sera un avantage pour 
ce travail de recherche. 

Ce stage débouchera sur une thèse combinant les domaines de la physique mésoscopique et 
des détecteurs cryogéniques, avec selon les affinités de l'étudiant(e) une implication plus ou 
moins forte dans des collaborations d'astrophysique, notamment dans le projet EDELWEISS.

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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