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Résumé
L’efficacité des nano-dispositifs en termes de conversion énergétique nécessite
un contrôle fin des transferts de charge et d’énergie lors de leur fonctionnement.
La taille réduite de ce type de dispositifs pour le nano-photovoltaïque impose une
description quantique de leurs propriétés électroniques et la prise en compte de
leur environnement électro-magnétique. Il existe cependant une controverse sur
la définition même du courant d’énergie dans les nano-dispositifs couplés à des
électrodes [1,2]. Dans certains travaux, c’est la variation d’énergie dans les
électrodes seules qui est considérée, tandis que dans d’autres travaux le courant
d’énergie comporte une contribution additionnelle.
L’objectif principal du stage sera de discriminer entre ces deux points de vue en
testant lequel assure la vérification de la relation de fluctuation-dissipation
généralisée au flux d’énergie. Pour cela, l’étudiant.e calculera, pour chacune des
deux définitions du courant d’énergie, la conductance associée au nano-dispositif
ainsi que les fluctuations de courant charge/énergie (bruit mixte) et effectuera
une comparaison de ces deux grandeurs. L’approche théorique utilisée sera la
technique des fonctions de Green hors-équilibre [3,4]. Le couplage électronphoton sera implémenté dans ce cadre théorique [5].
Cette étude permettra, à partir de la détermination du bruit mixte, de dégager
des analyses originales sur les liens entre transfert de charge électrique et
émission ou absorption d’énergie sous forme de photons [6] dans les nanodispositifs photovoltaïques. Ce sujet de stage s’inscrit dans le contexte actuel du
déploiement de techniques de mesure de l’énergie et de ses fluctuations à très
petite échelle [7].
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