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Synthèse de corrélations supraconductrices exotiques dans des nanostructures 
Résumé :  
 
 
 
Les circuits hybridant la supraconductivité et le ferromagnétisme peuvent présenter de 
fascinantes corrélations supraconductrices exotiques. Bien qu’un supraconducteur 
conventionnel soit formé à partir d’états électroniques appariés dans l’état singulet de spin, la 
mise en contact d’un métal ferromagnétique et d’un métal supraconducteur peut en principe 
conduire à l’apparition de corrélations de type triplet. Ces corrélations sont cousines de celles 
observées dans des composés exotiques tels que SrRuO4. Pouvoir les synthétiser puis 
éventuellement les contrôler dans des structures artificielles de taille submicronique est donc 
un enjeu important dans la communauté à l’heure actuelle. Plusieurs expériences indirectes 
très récentes semblent indiquer l'existence de corrélations supraconductrices triplet dans des 
hétérostructures constituées de deux supraconducteurs séparés par une partie magnétique 
présentant une aimantation inhomogène. Nous proposons d’observer directement ces 
corrélations exotiques via la densité d’états qu’il est possible de mesurer par une simple 
mesure de transport. Nos expérimentations mêleront techniques de basses températures, de 
nanolithographie électronique, de mesures bas bruit et du vide. Nous nous appuierons sur une 
proposition théorique très récente réalisée dans le groupe théorie du LPA[1]. Ce stage pourra 
se poursuivre par une thèse.  
 
[1]A. Cottet, Phys. Rev. Lett. 107, 177001 (2011) 
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