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Effet d'un environnement fractal sur un conducteur quantique 

 

     L'objet de ce stage est de réaliser et d'étudier un résonateur hyperfréquence possédant des 

propriétés spectrales fractales. Ce travail s'inscrit dans un projet à plus long terme visant à 

étudier l'effet d'un environnement fractal sur un conducteur quantique. En effet, dans un guide 

d'onde ayant une structure fractale, les propriétés d'autosimilarité interdisent la décomposition 

en mode de Fourier. Ainsi, la notion même de photon (en tant que mode propre du champ 

électromagnétique) doit être redéfinie et l'existence de dimensions fractales va avoir de 

nombreuses conséquences sur l'électrodynamique quantique dans de tels guides d'onde. En 

physique atomique cela se traduit par exemple, par une modification du taux d'émission 

spontanée (effet Purcell). Dans le cadre du transport électronique quantique, un phénomène 

similaire existe pour les jonctions tunnels: il s'agit du blocage de Coulomb dynamique qui se 

traduit par la non-linéarité de la caractéristique courant-tension de la jonction. 

 

     Il n'est évidemment pas possible de réaliser expérimentalement un guide d'onde fractal à 

tous les ordres itératifs. Cependant, la longueur d'onde des "modes" considérés introduit une 

coupure caractéristique et des simulations numériques montrent qu'un nombre limité 

d'itération ( 5n ) devrait suffire à atteindre le régime recherché [1]. La première partie du 

stage sera consacrée à la conception d'un résonateur basé sur la répétition d'un motif de 

Fibonacci. A l'aide de logiciel de simulation hyperfréquence (Sonnet), le stagiaire devra 

déterminer les paramètres géométriques du résonateur qui permettront de reproduire le spectre 

théorique attendu: l'ensemble triadique de Cantor. La deuxième partie du stage consistera à 

réaliser le résonateur à l'aide de circuits planaires hyperfréquences puis, à le caractériser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Thermodynamics of photons on fractals. E. Akkermans, G.V. Dunne, A. Teplyaev, 

Phys.Rev.Lett. 105 230407 (2010) 

 

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 

 

Modèle de résonateur hyperfréquence a 

spectre "fractal". Celui-ci est constitué de 

88 motifs.  


