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Bruit de Grenaille Quantique du courant d’une nanoconstriction de Graphene 

Quand un conducteur quantique est parcouru par un courant moyen, il s’accompagne de 

fluctuations du courant autour de sa valeur moyenne appelé bruit de grenaille. Celui-ci résulte 

de la granularité des porteurs du courant et de leur probabilité quantique d’être transmis ou 

non à travers le conducteur. Il s’agit du phénomène électronique analogue à celui du bruit de 

partition de photons transmis ou réfléchis par une lame semi-transparente, mais ici la 

statistique quantique de Fermi joue un rôle important de réduction du bruit.  

Dans le cas du Graphène, une monocouche atomique d’un réseau ordonné en nid d’abeille de 

carbone, les électrons obéissent une dynamique régie par une équation de Dirac ultra-

relativiste (où ici la vitesse de Fermi remplace la vitesse de la lumière). Le bruit de grenaille  

présente des caractéristiques particulières avec une réduction universelle du bruit de 1/3 par 

rapport à la limite de Schottky. 

Le stage portera sur la vérification expérimentale de cette prédiction théorique, grace à une 

nano-constriction réalisée dans une feuille de Graphène exfolié. Les mesures se feront à 4,2°K 

et utiliseront l’état de l’art en terme de mesures de fluctuations de courant électronique.  

. 

Une thèse sera proposée dans la continuation du stage où les mesures de bruits seront 

étendues dans un autre régime quand l’échantillon est soumis à une irradiation 

électromagnétique THz.,  

 

 

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 


