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Un électromètre mésoscopique à la limite quantique
Les  grands  projets  actuels  d'astrophysique  et  d'astroparticules  demandent  une
instrumentation toujours plus poussée permettant d'atteindre les limites ultimes de la
détection fixées par la mécanique quantique. Dans ce cadre, les circuits mésoscopiques,
sièges  de  phénomènes  extrêmement  sensibles,  sont  des  objets  de  prédilection  pour
réaliser  une  électronique cryogénique  performante,  permettant  d'atteindre  la  limite
quantique recherchée. 
Le but de la thèse proposée est de développer un électromètre ultrasensible. Le circuit
envisagé est un circuit supraconducteur constitué d'une boite à paires de Cooper insérée
dans  un  résonateur  micro-ondes,  et  couplée  par  effet  Josephson  à  un  réservoir.  Ce
circuit permet une  détection très fine de charge,  par mesure dispersive de sa capacité
quantique. Cet électromètre aura des applications immédiates pour la détection de la
matière noire de l'univers, mais les retombées scientifiques attendues sont également
importantes  en  matière  condensée,  où  l'on  recherche  actuellement  des  outils  pour
amplifier les signaux issus de bits quantiques, et dans d'autres expériences nécessitant
un très faible bruit et une faible 'back-action'.
Au  cours  du  stage  puis  de  la  thèse,  nous  aborderons  également  l'utilisation  d'un
supraconducteur  fortement  désordonné  (NbSi)  dans  une  électronique  mésoscopique
basée  sur  les  sauts  de  phase  supraconductrice  (Quantum  Phase  Slips),  duale  de
l'électronique  à  base  de  jonctions  Josephson.  Ce régime  encore  inexploré  ouvre  de
nombreuses  voies  dans  le  domaine  de l'électrodynamique quantique,  ainsi  que  pour
l'instrumentation ultime.
Le (la)  stagiaire sera intégré à l'équipe de physique des solides du CSNSM, reconnue
notamment  dans  le  domaine  des  détecteurs  cryogéniques  pour  l'astrophysique.  Un
chercheur  permanent  encadrera  le  projet  à  temps  plein,  accompagné  d'un  post-
doctorant. Il (elle) participera à la mise en œuvre de cet électromètre mésoscopique, aux
mesures et à leur interprétation.  Nous effectuerons ce travail en collaboration avec le
SPEC (CEA, Saclay).
 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides  NON
Physique Quantique: OUI Physique Théorique  OUI
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