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Fluctuations quantiques du courant dans les nanotubes de carbone 

 

La possibilité de moduler finement le couplage entre un nanotube de carbone et les 

électrodes de mesure permet d’atteindre un régime d’effet Kondo particulièrement 

intéressant où le spin du dernier niveau électronique occupé dans le nanotube est écranté 

par ceux des électrodes en constituant un état singulet à N particules extrêmement corrélé. 

Cet effet apparait pour des températures inférieures à une température caractéristique, la 

température Kondo TK, et donne lieu à une résonance dans la conduction du nanotube dont 

la largeur est directement reliée à TK. Si le transport électronique est relativement bien 

compris dans ce type de structures, les fluctuations de courant le sont beaucoup moins en 

particulier à haute fréquence. Mesurer ces fluctuations à haute fréquence, typiquement à 

des fréquences de l’ordre de plusieurs dizaines de gigahertz,  offre l’opportunité de sonder 

les corrélations induites par l’effet Kondo à une échelle de temps de l’ordre de h/kBTK, à 

laquelle l’effet Kondo apparaît. Dans cette gamme de fréquence mesurer le bruit revient à 

détecter les photons micro-onde émis ou absorbés par le nanotube de carbone. Pour ce faire 

notre groupe est parvenu très récemment à coupler un nanotube de carbone à un détecteur 

quantique de bruit haute fréquence, une petite jonction supraconducteur-isolant-

supraconducteur, via un circuit résonant supraconducteur micro-fabriqué. 

 

Les premières mesures dans le régime Kondo indiquent l'existence d'une singularité dans le 

bruit haute-fréquence associée à l'effet Kondo. L'amplitude de cette singularité fait 

apparaître en particulier un déphasage plus important qu'attendu du spin porté par le 

nanotube du fait de la tension appliquée au nanotube de carbone pour le placer hors-

équilibre. L'objet du stage proposé est de mieux comprendre cet effet et d'étendre et 

comparer ces mesures à d'autres régimes de transport du nanotube de carbone (blocage de 

Coulomb et régime Fabry-Pérot). Le stage permettra d’utiliser un grand nombre de 

techniques expérimentales : nano-fabrication, croissance de nanotube de carbone, 

utilisation d'électronique très bas-bruit et mesures à très basse température. Pour de plus 

amples informations n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

 

 
 
 

 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI 


