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Transferts d’énergie dans les conducteurs quantiques de basse dimensionnalité

Les systèmes électroniques de basse dimensionnalité peuvent être profondément transformés 
par  la  mécanique  quantique  et  les  interactions.  Les régimes  de  l’effet  Hall  quantique 
fractionnaire forment de très riches bancs d’essai pour étudier cette physique. Les excitations 
électroniques y diffèrent fondamentalement des électrons, notamment par leur charge égale à 
une fraction de la charge électronique, mais aussi par leur statistique quantique (anyonique ou 
dans certains cas non-Abélienne) et par l’apparition d’états électroniques corrélés transportant 
de l’énergie et pas de courant électrique.   

Ce travail  de  stage/thèse  a  pour  objectif  de  sonder cette  physique  du  point  de  vue des 
transferts  d’énergie.  Bien que la complémentarité  et  le  caractère révélateur  des transferts 
d'énergie aient été soulignés dans ce contexte, peu d'expériences ont pu être réalisées. Notre 
approche repose sur la détermination expérimentale de la fonction de distribution en énergie 
dans  un  système  électronique  hors-équilibre.  Pour  cela  nous  utiliserons  les  niveaux 
électroniques discrets d'une boite quantique comme des filtres en énergie, une technique mise 
au point par notre équipe en 2010, et nous développerons une stratégie complémentaire basée 
sur la mesure des  fluctuations de courant.   

Les expériences seront  réalisées à très basse température (10mK) dans un réfrigérateur à 
dilution, en présence d’un fort champ magnétique (<15T) permettant de sonder les régimes 
Hall  quantiques.  La  mesure  des  fluctuations  de  courant  s'appuiera  sur  un  amplificateur 
cryogénique ultra bas bruit développé au laboratoire (0.2nV/Hz1/2). Les dispositifs mesurés 
seront  nanofabriqués par  lithographie électronique dans la grande salle  blanche du LPN. 
L’étudiant sera impliqué dans toutes les facettes du projet, y compris dans l'important travail 
théorique d’analyse et de modélisation. 

L'ensemble  du  projet  est  soutenu  par  une  bourse  ERC  starting  grant.  L'équipe  de 
recherche comprend un chercheur (F. Pierre), une enseignante chercheuse (A. Anthore), un 
post-doctorant  (F.  Parmentier)  et un étudiant  en thèse (S. Jézouin,  sur l’électrodynamique 
quantique des nanocircuits).
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