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Imagerie Magnétique de Pnictures  
 

L’imagerie magnétique en champ proche et à basses températures est une technique moderne et 
en pleine évolution. Les progrès techniques et théoriques dans ce domaine ont été très rapides 
depuis quelques années, ce qui a permis d’obtenir des résultats spectaculaires (apparition de 
vortex spontanés dans les supraconducteurs, etc…). En général une sonde de petite taille (! 1 
"m2 ) balaye la surface à étudier et le champ magnétique local est enregistré.  
Il est ainsi possible de mesurer la distribution microscopique du champ magnétique avec une 
précision latérale de l’ordre du "m. Les sondes les plus répandues sont soit des SQUIDs 
(Superconducting Quantum Interference Device), soit des sondes à effet Hall. Les sondes de Hall, 
sont bien adaptées à l’étude de supraconducteurs à haute température critique.  
Lors du stage, il s’agit de visualiser l’apparition du premier 
champ critique, Hc1, dans des nouveaux supraconducteurs de 
la famille des FeAs (Pnictides). Hc1 est atteint lorsque l’ 
écrantage du flux magnétique cesse et le flux pénètre le cristal 
sous forme de vortex. La détermination directe de Hc1, un 
élément crucial pour comprendre le comportement des 
supraconducteurs, reste à ce jour un tour de force 
expérimental nécessitant une expertise du plus haut niveau. 
Ces mesures locales sont complémentaires aux mesures 
volumiques  entreprises dans le group sur les mêmes 
composés. Un  microscope cryogénique à sonde à effet Hall 
sera mis en place et utilisé, basé sur  l’expérience des 
microscopes à Sonde de Hall et de SQUID dans notre groupe.  
 
Interactions et collaborations éventuelles : 
 
Le projet est au coeur d’une collaboration entre chercheurs de Grenoble (ANR Tetrafer) et 
avec des collègues de l’Institut de Physique de Beijing. Les sondes de Hall sont fabriquées par 
V. Mosser (Itron) et M. Konzykowski (Ecole Polytechnique) 
 
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  

 
Sonde de Hall destinée à 
l’imagerie magnétique (croix verte 
de 10!m). 


