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Dispositifs pour l'optique quantique micro-ondes en circuits supraconducteurs

Le domaine spectral des micro-ondes est particulièrement intéressant pour des expériences 
d'optique quantique, car les micro-ondes peuvent être guidées par des fils supraconducteurs 
bien plus petits que la longueur d’onde. On peut ainsi réaliser des « atomes artificiels » à 
base de jonctions Josephson (jonction tunnel entre deux électrodes supraconductrices) et les 
contacter par des fils. Ceci permet un couplage extrêmement fort entre la « lumière » micro-
ondes et ces « atomes ». De cette manière, des manipulations précises des états quantiques 
des  « atomes  » Josephson et  du champ micro-ondes  [1]  ont  été  réalisées  et  même des 
algorithmes simples de calcul quantique ont été démontrés. En contrepartie, la très faible 
énergie des photons micro-ondes (de l’ordre de quelques µeV) nécessite de travailler à très 
basse  température (en dessous de 100 mK) pour  éviter  que les  phénomènes quantiques 
soient  masqués  par  le  bruit  thermique.  Si  ces  températures  sont  facilement  atteintes  en 
laboratoire, la faible énergie des photons pose un deuxième problème, non résolu à ce jour : 
la mesure rapide et précise de signaux micro-ondes au niveau du photon unique. 
C’est  à  ce  problème  que  nous  voulons  nous  attaquer  en  créant  un  nouveau  type  de 
dispositifs basés sur de petites jonctions Josephson polarisées en tension. Nous avons déjà 
montré  expérimentalement  que  dans  de  telles  jonctions  des  paires  de  Cooper  peuvent 
tunneler  en  émettant  des  photons  micro-ondes  via  des  processus  multi-photoniques, 
contrôlés  par  l'impédance  Z(ω)  du  circuit  entourant  la  jonction  [2].  L'objectif  de  notre 
équipe est maintenant de comprendre plus finement cette physique et d’en tirer profit pour 
construire  de  nouveaux  dispositifs  pour  l'optique  quantique  micro-ondes.  L'étudiant 
s'intégrera dans cette thématique et se focalisera sur des amplificateurs/détecteurs pour des 
signaux micro-ondes au niveau du photon unique. Le travail nécessite de solides bases en 
mécanique quantique pour concevoir et modéliser le dispositif et interpréter les mesures. 
Mais il s’agit surtout d’un travail expérimental, et au cours de cette thèse l’étudiant pourra 
apprendre  des  techniques  très  variées :  ingénierie  micro-ondes,  mesures  à  très  basse 
température et fabrication en salle blanche. La prise et l’analyse des données nécessitent 
également une part importante de programmation et de traitement de signal numérique. 
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