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 Mesure quantique non destructrice d’un atome artificiel supraconducteur 
 
Cadre général : 
 
 Les circuits supraconducteurs à base de jonctions Josephson sont des systèmes 
expérimentaux modèles pour la nanoélectronique quantique et la réalisation d’atomes artificiels 
ou quantum bit (qubit). Au cours des dernières années, nous avons ainsi pu réaliser une grande 
variété d’expériences quantiques dans ces circuits. Notre objectif actuel est de développer une 
mesure quantique rapide originale non destructrice sur un qubit. Cette nouvelle mesure sera basée 
sur un résonateur micro-onde couplé à un atome artificiel supraconducteur original produisant 
l’effet Kerr croisé. Elle permettra d’atteindre de nouveaux régimes d’optique quantique micro-
onde. 
 
Sujet exact, moyens disponibles : 
 
 Au cours du stage, l’étudiant réalisera des résonateurs micro-ondes coplanaires avec des 
couches minces supraconductrices d’aluminium amorphe ou de rhénium épitaxié de très haute 
qualité. Il analysera dans la limite quantique (un photon dans la cavité) leurs propriétés à très 
basse température en fonction de la qualité du matériau et du design. De plus il étudiera les 
propriétés d’un résonateur couplé à un qubit supraconducteur. 
 Ce travail initiera l’étudiant à la physique quantique dans les nano-circuits 
supraconducteurs et aux techniques de lithographie électronique et d’évaporation en couche mince 
pour les fabriquer, aux techniques micro-ondes (~10GHz) et aux mesures aux très basses 
températures (dilutions). 
 
Interactions et collaborations éventuelles : 
 
 Ce travail expérimental se fera au sein de l’équipe « Cohérence Quantique ». Il 
s’effectuera en étroite collaboration avec l’équipe de physique des métaux de Bruno Gilles de 
SIMAP. Ce projet s’insère dans une collaboration internationale avec le laboratoire IOP-CAS de 
Pékin (Chine). 
 
 
 
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 
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