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A la recherche des interactions dans les conducteurs unidimensionnels par spectroscopie 

de la fonction de distribution électronique :  

Investigation expérimentale de la décohérence quantique, de la relaxation vers l’équilibre et 

de la nature des états électroniques 

 

En physique mésoscopique, à l’interface des mondes classique et quantique, les interactions 

jouent un double rôle : d’une part, elles sont à l’origine de la perte de cohérence quantique en 

diluant la phase quantique d’un électron, par exemple, dans son environnement. D’autre part, 

elles enrichissent considérablement la palette de phénomènes physiques en intriquant les 

degrés de liberté en présence.  

 

L’objectif de ce/cette stage/thèse est de sonder expérimentalement la physique des 

conducteurs unidimensionnels, où l’effet des interactions exacerbé par le confinement peut 

donner lieu à des états électroniques exotiques (séparation spin-charge, statistique anyonique, 

…). Pour sonder les interactions, nous prendrons le point de vue révélateur et pratiquement 

inexploré des transferts d’énergie. Notre approche repose sur l’utilisation d’une technique 

originale, mise au point au laboratoire, permettant de mesurer la fonction de distribution 

électronique en situation hors d’équilibre
1
.  

 

En pratique, nous nous concentrerons principalement sur les régimes de l’effet Hall quantique 

dont les états électroniques se propagent le long des bords d’un gaz bidimensionnel 

d’électrons, dans des canaux considérés comme des conducteurs unidimensionnels balistiques 

idéaux. En particulier, nous chercherons à mettre en évidence des états électroniques corrélés 

neutres et à sonder la statistique anyonique prédits en régime fractionnaire. Nous chercherons 

également à comprendre et à maîtriser les mécanismes de décohérence quantique, un des 

objectifs actuels majeurs de la physique mésoscopique. 

 

Il s’agit d’un travail essentiellement expérimental sur des questions de physique 

fondamentale. Nous bénéficierons de collaborations tissées avec des théoriciens. L'ensemble 

du projet est soutenu par une bourse ERC starting grant. L'équipe de recherche comprend un 

chercheur (F. Pierre), un enseignant chercheur (A. Anthore), un postdoc (F. Parmentier) et un 

étudiant en thèse (S. Jézouin, sur le sujet de l’électrodynamique quantique des nanocircuits). 

 
1
 Pour plus d’informations, voir le volet « Interactions dans les circuits mésoscopiques » de notre site web. 

 

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   OUI  


