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Electrodynamique quantique des conducteurs 

 

     A très basse température, les fluctuations du courant électrique dans une jonction tunnel se 

traduisent par l'émission de photons GHz mettant en jeu des corrélations quantiques [1].  Le 

but du stage, à dominante expérimentale, est de réaliser et d'étudier une jonction tunnel 

métallique capable d'émettre des photons optiques par effet tunnel inélastique. Bien que 

conceptuellement équivalent, les photons GHz et optiques ne peuvent être détectés de la 

même manière. L'intérêt de l'émission dans le domaine optique est double. D'une part cela 

ouvre la voie à la génération d'états quantiques de photons à l'aide de conducteurs cohérents 

facilement contrôlable. D'autre part, le domaine optiques autorise, contrairement au domaine 

micro-onde, la détection de photon unique permettant ainsi de sonder en profondeur les 

différences entre les systèmes de détection optique et électronique en mécanique quantique. 

 

     De nombreux travaux expérimentaux et théoriques [2] ont montré que l'émission de photon 

par effet tunnel s'effectue via l'excitation de plasmons de surface sur les électrodes de la 

jonction tunnel. Ces plasmons se couplent d'autant mieux au champ électromagnétique qu'ils 

diffusent à la surface des électrodes. Il est alors indispensable de nano structurer la surface des 

jonctions tunnel pour optimiser le taux d'émision. La première partie du stage consistera à 

mettre au point la fabrication de telles jonctions. Elles seront réalisées à l'aide de dépôts de 

couches minces dans un environnement ultra vide. Plusieurs techniques de nano fabrication 

pourront êtres utilisées (dépôts sur des substrats préalablement nano structurés, lithographie 

électronique suivie d'une gravure chimique, lithographie par faisceau d'ions focalisés). La 

deuxième partie du stage sera consacrée à l'étude du couplage entre électrons, plasmons et 

photons. Elle consistera à mesurer le bruit de grenaille électronique photo-assisté. En effet, 

bien que possédant une caractéristique courant-tension linéaire, le bruit de grenaille induit par 

la jonction est sensible aux processus photo-assistés à la fréquence  . Cela se traduit par 

l'apparition de structures dans la figure de bruit à des tensions ehnV /  avec n entier.  

 

     Ce stage est susceptible de conduire à un travail de thèse portant  entre autre sur l'étude des 

corrélations quantiques du champ de photons émis par la jonction tunnel. 
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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 


