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Titre : Transport quantique dans une nanostructure corrélée couplée à une cavité 
 
Résumé : Les énormes progrès réalisés ces dernières années dans les techniques de 
lithographie permettent de sculpter des structures de taille nanométrique dont les 
propriétés  électroniques peuvent être étudiées par le transport. A basse température, le 
transport est dominé par les effets quantiques tandis que les interactions électroniques y 
jouent un rôle important.  Récemment, plusieurs groupes expérimentaux dans le monde ont 
mis au point une architecture permettant de coupler un circuit contenant une ou plusieurs 
boîtes quantiques à une cavité supraconductrice micro-onde. Ces nouveaux types de 
dispositifs permettent ainsi d’explorer  une nouvelle physique à l’interface entre 
l’électrodynamique quantique en cavité et la physique mésoscopique. 
On se propose d’étudier les effets des interactions électroniques sur les photons de la cavité 
et vice versa. Dans un premier temps, nous allons examiner le régime de couplage faible 
entre la cavité et la boîte quantique et analyser comment l’étude des photons de la cavité 
peuvent nous renseigner sur les propriétés de transport électronique de la boîte quantique 
selon la nature du couplage nanostructure-cavité. Une question particulièrement 
intéressante consiste à étudier les signatures d’une transition de phase quantique dans une 
nanostructure corrélée (une double boîte par exemple)  sur les photons de la cavité. 
Par la suite, nous chercherons à explorer le régime plus exotique de couplage fort entre la 
cavité et la nanostructure. Dans ce régime, les effets de rétroaction sont suffisamment 
importants pour que les deux systèmes doivent être traités sur le même pied d'égalité dans 
un modèle théorique. Une approche de champ moyen dynamique pour les interactions 
électroniques permet déjà de fournir une première approche analytique de ce système. Là 
aussi, il serait fort intéressant d’analyser comment les effets de rétroaction de la cavité sont 
éventuellement susceptibles de modifier la transition de phase quantique du système 
électronique.  
Il est à noter qu’une intense activité expérimentale existe sur ce sujet et des sujets connexes 
dans le bassin Parisien. Ses travaux théoriques pourront donc être menés en collaboration 
étroite avec les groupes expérimentaux concernés.  
 

 
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   OUI  
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