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Détection on-chip des fluctuations thermiques d’un conducteur mésoscopique 

Le problème de la détection des fluctuations thermiques d’un système mésoscopique est un 

problème très actuel de la physique quantique électronique. Une approche efficace est basée 

sur le redressement (rectification) d’une quantité proportionnelle à une quantité physique 

présentant des fluctuations thermiques, ici un courant électrique. Le problème se place au 

coeur d’un cadre plus général visant à convertir en énergie les fluctuations thermiques.  

Le stage portera sur la vérification expérimentale de prédictions théoriques récentes visant à la 

conversion on-chip des fluctuations thermiques de la charge d’une capacité mésoscopique 

capacitivement couplé à une boite quantique [1]. Pratiquement une boîte quantique 

électronique est reliée à un circuit extérieur par deux Contact Ponctuels Quantiques. En 

fermant de manière contrôlée ces contacts on peut isoler ou connecter à volonté l’ilot 

d’électrons au contact de gauche ou de 

droite. On peut montrer que les 

fluctuations thermiques de charge de la 

capacité distante induisent un potentiel 

fluctuant de l’ilot qui se traduit, par effet 

de redressement, en un courant traversant 

la boîte quantique. Le système proposé 

fonctionne expérimentalement et  a déjà 

montré expérimentalement son efficacité 

dans une expérience de détection on-chip 

de bruit photo-assisté [2]. Les expériences 

sont faites à basse température (300mK) 

et utilisent des conducteurs quantiques idéaux formés de gaz d’électrons bidimensionnels de 

très haute pureté. 

. 

Une thèse sera proposée dans la continuation de ce stage ,  
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