
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 DE THESE 

 

Nom Laboratoire : Groupe Quantronique, SPEC, CEA-Saclay 

Code d'identification CNRS : URA 2464 

Nom des responsables du stage ou thèse : Cristián URBINA et Hugues POTHIER 

e-mail : cristian.urbina@cea.fr, hugues.pothier@cea.fr   téléphone : 01 69 08 55 29 

page web: http://iramis.cea.fr/drecam/spec/Pres/Quantro/static/ 

Lieu du stage: SPEC, Orme des Merisiers, CEA-Saclay, Gif-sur-Yvette 

 

Stage uniquement : NON Thèse uniquement:   NON 

Stage pouvant déboucher sur une thèse : OUI 

Financement proposé : possibilité de CFR, selon dossier 

 

Spectroscopie des états porteurs du supercourant  

dans des contacts atomiques supraconducteurs 

 

Les expériences que nous proposons concernent le supercourant qui peut passer à travers un 

atome unique entre deux électrodes supraconductrices. Dans ce système modèle de la 

supraconductivité mésoscopique, que l’on sait fabriquer et caractériser, il est prédit que le 

supercourant est porté par des états discrets localisés au voisinage de l’atome, les états 

d’Andreev. Nous cherchons à faire la spectroscopie de ces états en couplant un contact 

atomique à une jonction Josephson polarisée à tension finie, utilisée à la fois comme source 

micro-onde intégrée et comme détecteur. La spectroscopie permet d’accéder au temps de vie 

des états, qu’on pourra alors optimiser en vue de leur manipulation cohérente. 

 

Le stage comprendra la fabrication des circuits (lithographie électronique, dépôt de couches 

minces), la mesure dans un réfrigérateur à dilution (à 20 mK), et bien sûr l’analyse des 

données et la modélisation.  

 

En plus des deux encadrants, un post-doc et un thésard (en dernière année de thèse) travaillent 

sur ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 
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