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NanoSQUID Magnétométrie 
Les SQUIDs  (Superconducting Quantum Interference Device). sont des boucles supracon-
ducteurs sensibles au flux magnétique, à travers l’action du potentiel vecteur sur la fonction 
d’onde. A l’ Institut Néel des nanoSQUIDs (Fig. 1) ont été développé, par exemple nous les 
utilisons pour l’imagerie magnétique en les plaçant sur des pointes en Silicium, (Fig 2.) ainsi 
le nanoSQUID sont à la base d’un grand nombre de résultats scientifiques importants, car il 
peut est chaque fois adapté par des moyens de lithographie électronique aux exigences de 
l’expérience. La maîtrise complète de la fabrication des nanoSQUIDs nous offre la possibilité 
de pousser leur résolution magnétique vers sa limité quantique.  
 
Lors du stage il s’agit de valider des concepts nouveaux pour améliorer le fonctionnement des 
nanoSQUIDs en vue 
de leur utilisation en 
l’imagerie magntique.  
Deux aspects sont à 
améliorer : la stabilité 
thermique du nano-
SQUID lorsqu’il est 
polarisé en courant  
(la solution consiste 
dans l’ajout de refroi-
disseurs) et la possi-
bilité de moduler lo-
calement le champ magnétique agissant sur le nanoSQUID (injecter un courant localement ou 
créer un flux magnétique local par une boucle de courant). 
 
Des circuits de tests sont déjà disponibles et seront améliorés au cours du stage. Un banc de 
mesure de résistivité  de haute sensibilité est en place, permettant d’explorer tous les para-
mètres : champ magnétique, courant, tension et température, le stagiaire pourra assister aussi à 
la fabrication de ces circuits par dépôt magnétron et lithographie électronique. 
 
Interactions et collaborations éventuelles, 
Le projet est au coeur d’une collaboration avec J.R. Kirtley (U. Stanford / Grenoble) (chaire 
d’excellence RTRA) le LPN Marcoussis et des laboratoires de métrologie en Angleterre et 
Allemagne. 
Formation / Compétences : Physique expérimentale, curiosité, programmation. 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI  
Physique Quantique: OUI  

 
Figure 1  Aluminium nanoSQUID,  
diamètre 1!m 

 
Figure 2 NanoSQUID structuré sur 
une pointe en Silicium (coll. IRAM/ 
NEEL/LPN) 


