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Théorie des sauts de phase quantiques dans des nanofils supraconducteurs

Un saut de phase quantique (SPQ) est une singularité topologique de la phase
supraconductrice quand sa valeur saute de 2π à cause d'une dépression locale du paramètre
d'ordre, qui se produit de façon spontanée par une fluctuation quantique. Ce phénomène a
été proposé comme le principe de fonctionnement pour un nouveau nano-dispositif, une
jonction Josephson duale [1], qui n'a pas encore été réalisé expérimentalement. De
nouvelles études théoriques sont nécessaires pour comprendre les SPQs dans des modèles
de nanofils plus réalistes, notamment, en tenant compte des effets de la taille finie, du
désordre, et de la dissipation.

Le but du stage est d'étudier l'effet de la longueur finie du nanofil et de la dissipation par
l'émission des ondes de plasma sur le taux des SPQs. Un SPQ peut être représenté comme la
transition par effet tunnel sous une barrière de potentiel d'un système quantique à grand
nombre de degrés de liberté (la phase du paramètre d'ordre dans chaque point du fil). Donc,
la technique naturelle est celle des instantons, qui généralise la méthode WKB pour
plusieurs degrés de liberté.

Le sujet de ce stage pourra être poursuivi en thèse, financée par un contrat ANR.

Formation / compétences requises : mécanique quantique
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Représentation schématique d'un SPQ au milieu du nanofil [2] : la variation spatiale du 
paramètre d'ordre |Ψ| (les courbes en tirets) et de la phase supraconductrice φ (les courbes 
en continu) avant (a), pendant (b), et après (c) le saut de phase.
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