
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 

 
PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

 
Nom Laboratoire : Institut Néel 
Code d'identification CNRS : UPR2940 
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Benjamin Sacépé, Hervé Courtois 
e-mail : benjamin.sacepe@grenoble.cnrs.fr   téléphone : 04.76.88.12.16 
page web: http://neel.cnrs.fr 
Lieu du stage: Institut Néel, Grenoble 
 
Stage uniquement :  NON Thèse uniquement :  NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse : OUI 
Financement proposé : NON  si oui, type de financement :  
 

Isolants et supraconducteurs topologiques 
 
La classification des solides cristallins en fonction de leurs propriétés électroniques conductrices ou 
isolantes est l’un des plus grand succès de la mécanique quantique. Les métaux sont des matériaux qui 
possèdent une forte densité d’états au niveau de Fermi permettant aux électrons de se propager 
librement et ainsi conduire l’électricité. Au contraire, lorsque le niveau de Fermi réside dans le gap de 
la structure de bande, les électrons ne se propagent plus et le système est isolant. Il a été découvert 
récemment que cette classification, bien qu’établie depuis longtemps, est incomplète : il existe en effet 
une troisième classe de matériaux, les isolants topologiques, pour lesquels le niveau de Fermi réside 
dans le gap comme un isolant de bande mais qui cependant possède une surface conductrice, c’est-à-
dire sans gap, formant un gaz d’électrons bidimensionnel enveloppant le cristal. La nature de ce gaz 
d’électron est remarquable : à l’instar du graphène, les électrons possèdent une relation de dispersion 
linéaire similaire à des fermions de Dirac relativistes (cf. Nature Communications 2:575 (2011)). 
Couplé à des électrodes supraconductrices le système devient supraconducteur tout en conservant ses 
propriétés topologiques et de nouvelles excitations à énergie nulle insensibles aux phénomènes de 
décohérence, aussi appelées états de Majorana, sont attendues à la surface du matériau.  
 
Toutes les nouvelles propriétés électroniques de ces systèmes sont au cœur d’une forte activité 
internationale se portant principalement sur des mesures de transport mésoscopique, pour la plupart 
indirectes et délicates à contrôler. Notre démarche se distingue par l’utilisation de sondes locales par 
microscopie AFM-STM, permettant de sonder les excitations de basse énergie du système par une 
mesure directe de la densité d’état tunnel dans le but de révéler les propriétés quantiques intrinsèques 
des isolants/supraconducteurs topologiques. 
 
Pour ce faire un nouveau microscope hybride AFM-STM pour les très basses températures (T = 0,05 
K) est en cours de montage dans l'équipe « Champ Proche » de l'Institut Néel. Le démarrage des 
premières mesures sur des échantillons tests est prévu pour début 2012, et une caractérisation des 
performances de l'instrument doit être effectuée : cryogénie, résolution spatiale et spectroscopique du 
STM, ... Le travail de stage M2 est double. Il consistera d’une part dans la mise au point de ce 
microscope inédit qui sera pleinement fonctionnel fin 2012. D’autre part, l’étudiant participera en 
parallèle aux premières mesures par spectroscopie tunnel STM de l’effet de proximité entre un 
supraconducteur et un isolant topologique (Bi2Se3) sur un microscope AFM-STM fonctionnant à 0.05 
K déjà opérationnel. Ceci offrira un tremplin idéal pour aborder une thèse sur cette thématique riche et 
prometteuse avec pour objectif ultime l’observation des fermions de Majorana par spectroscopie 
tunnel dans des structures hybrides supraconducteurs/isolant topologiques. 
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