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Génération d’états cohérents à n-électrons dans un conducteur quantique 

Peut-on injecter dans un conducteur un état pur contenant exactement n électrons cohérents 

entre eux et aucune autre excitation quantique supplémentaire ? Une réponse expérimentale 

positive à cette question offre des perspectives d’expériences quantiques totalement nouvelles 

en physique mésoscopique comme la statistique quantique d’un petit nombre d’électrons, la 

possibilité de créer des états intriqués à plusieurs électrons dans des conducteurs quantiques, 

etc, … .  

La réponse théorique a été donnée par Levitov et coll. [1] qui démontrent qu’en appliquant sur 

un contact un pulse de tension tel que hndtteV  )(  on injecte n électrons dans un 

conducteur. Cependant si le pulse est quelconque il s’accompagne d’excitations 

supplémentaires tandis que si la forme temporelle est Lorentzienne un état pur d’excitation 

minimale à n-électrons est créé. 

 

La première réalisation expérimentale 

vient d’être obtenue dans notre 

laboratoire [2]. Le stage portera sur 

l’exploitation et les premières 

applications de ces nouveaux états 

électroniques. En pratique des pulses de 

tension de durée sub-nanoseconde 

(inférieure à h/kBT) de forme arbitraire 

incluant la forme Lorentzienne optimale 

sont appliqués sur un contact d’un 

conducteur quantique appelé Contact Ponctuel Quantique qui réalise un fil quantique idéal et 

est placé à très basse température (<20mK). Des mesures de bruit en courant permettent de 

compter le nombre d’excitations crées et de montrer le caractère minimal de celle-ci (c’est-à-

dire n) pour un pulse Lorentzien. Durant le stage nous projetons d’explorer les effets de spins 

provenant d’interaction résiduelle. 

Une thèse sera proposée dans la continuation de ce stage pour explorer expérimentalement des 

problèmes reliés comme celui d’entropie d’intrication.  
[1] L. Levitov et al. coherent states of electric current," J. of Math. Phys., 37, pp. 4845-4866 ; Levitov, 

L.S. and Lesovik, G.B. (1993) Charge Distribution in Quantum Shot Noise, JETP Lett., 58, pp. 230-2 

[2] J. Dubois, T. Jullien, P. Roulleau, F. Portier, P. Roche and D.C. Glattli et al., to be submitted; J. 

Dubois Thesis (2012) 
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