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Transport quantique de la chaleur dans les circuits mésoscopiques 
 

La physique quantique régit le transport électrique et de chaleur à travers les conducteurs de 

très petites dimensions. Malgré trois décennies de recherche en physique mésoscopique, le 

transport quantique de la chaleur reste peu exploré expérimentalement, principalement car il 

est beaucoup plus difficile de sonder un courant de chaleur qu’un courant électrique.  

 

Nous avons mis au point une approche expérimentale permettant d’étudier la physique 

quantique du transport de chaleur. Cette approche s’appuie sur la mesure des fluctuations de 

courant pour déterminer la température électronique locale. Un des challenges expérimentaux 

était d’atteindre une sensibilité de mesure suffisante. Pour cela nous avons développé un 

amplificateur de tension ultra-sensible (0.2nV/Hz
1/2

 de bruit ajouté) et fonctionnant à basse 

température (4K). Nous avons ainsi réalisé récemment la première mesure de la limite 

quantique du flux de chaleur à travers un canal de conduction électronique (Science, 2013).  

 

 
 

Les expériences seront réalisées à très basse température (10mK) dans un réfrigérateur à 

dilution, en présence d’un fort champ magnétique (jusque 15T) pour sonder les régimes Hall 

quantiques. Les dispositifs mesurés seront nano-fabriqués par lithographie électronique dans 

la salle blanche exceptionnelle du LPN. L’étudiant sera impliqué dans toutes les facettes du 

projet, y compris dans le travail théorique d’analyse et de modélisation.  

 

L'équipe comprend un chercheur CNRS (F. Pierre), une enseignante-chercheuse (A. Anthore), 

un post-doctorant (F. Parmentier) et deux étudiants en thèse (S. Jézouin, Z. Iftikhar). 

 

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  

L’objectif de ce stage/thèse est de poursuivre l’exploration du 

transport quantique de la chaleur dans les circuits 

mésoscopiques. Dans un premier temps, nous mesurerons le 

courant de chaleur porté par les quasiparticles anyoniques, de 

statistique intermédiaire entre fermions et bosons, qui 

apparaissent dans les régimes Hall quantique fractionnaires. 

Ensuite, nous mesurerons l’influence des interférences 

quantiques sur le transport de chaleur. 
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