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Mesures des fluctuations de courant à haute fréquence 
 dans des conducteurs mésoscopiques 

 
Lorsqu’on applique une tension aux bornes d’un circuit, le courant qui s’écoule n’est pas 
constant dans le temps, il fluctue. Ceci provient notamment de la température finie, du 
caractère aléatoire du transport électronique et du fait que la charge circule par quanta, la 
charge de l’électron. A cela se combine le mouvement de point zéro des électrons lorsque l’on 
opère dans le régime quantique, à très basse température et très haute fréquence. 
 
Le projet vise la mesure fine de la statistique des fluctuations de courant dans des 
conducteurs mésoscopiques tels  une jonction tunnel, un fil diffusif, une jonction 
supraconducteur / métal normal / supraconducteur, un contact ponctuel quantique semi-
conducteur, un nanofil, etc. Chaque système a sa problématique propre, et l’apport des hautes 
fréquences est de faire surgir les effets quantiques (lorsque hf>eV, kBT, où f est la fréquence, 
V la tension et T la température) ou de mettre en évidence les aspects dynamiques. Les 
expériences visées combinent nano-fabrication, mesures électroniques ultra-sensibles dans le 
domaine micro-onde et très basses températures. Elles entraîneront des développements 
techniques et conceptuels, comprennent des volets très fondamentaux tels le bruit quantique 
non-Gaussien mais aussi appliqués, comme les fluctuations dans certains composants ou 
détecteurs.  
 
La Chaire d’excellence en recherche du Canada sur le traitement des signaux 
quantiques est un jeune groupe de recherches employant une dizaines de personnes au 
département de physique de l’université de Sherbrooke. Le laboratoire, nouvellement 
construit, est doté d’équipements de pointe en électronique micro-onde et cryogénie 
(réfrigérateurs à dilution cryofree) et bénéficie d’une salle blanche pour la nano-fabrication 
des échantillons. Les candidat(e)s pourront bénéficier de l’environnement dynamique, 
expérimental et théorique des départements de physique (axé notamment sur l’information 
quantique et les corrélations fortes) et de génie, des réseaux de recherche canadiens en 
information quantique (EPIQ, INTRIQ) ainsi que de nombreuses collaborations nationales et 
internationales (en particulier les universités d’Orsay, de Yale, de Mc Gill, le NIST à 
Boulder).  
 
Les candidat(e)s devront présenter d’excellents résultats académiques, une forte motivation 
pour la physique expérimentale et le désir de vivre une expérience internationale. 
 
Indiquez le ou les parcours qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI  Physique Théorique   NON 


