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Manipulation électrostatique de courants Josephson dans des systèmes hybrides 
supraconducteurs à haute TC 

Les supraconducteurs à haute température critique sont des systèmes d’électrons fortement 
corrélés pour lesquels de faibles variations de la densité de porteurs entrainent des 
modifications importantes des propriétés physiques (par exemple de la température critique 
TC) [1]. La variation de la densité de porteurs peut être induite par l’application d’un champ 
électrique comme pour les transistors conventionnels. Récemment, nous avons exploité cette 
propriété pour manipuler des quanta de flux magnétique dans des hétérostructures hybrides 
supraconducteur/ferroélectrique, via la modulation locale de la TC  à l’échelle nanométrique 
par effet de champ [2]. 
 
L’un des objectifs de ce stage est de réaliser des jonctions Josephson dont le couplage (et 
donc le super-courant entre deux électrodes supraconductrices) puisse être modulé in situ via 
la manipulation de l’état ferroélectrique dans les structures hybrides décrites ci-dessus. 
 
Parallèlement, le couplage par effet de proximité sera étudié dans des structures hybrides 
planaires supraconducteur/graphène/supraconducteur (à haute TC). Dans ce cas, le champ 
électrique sera appliqué au moyen d’une « back-gate ». 
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Techniques utilisées : croissance par PLD, lithographie optique et électronique, gravure 
ionique, magnéto-transport à basse température, AFM à pointe conductrice, AFM en mode 
piézoreponse 
 
 
Qualités du candidat requises : curiosité scientifique, intéressé(e) par la physique 
expérimentale 
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