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Supraconductivité induite dans les isolants topologiques : 
Étude par spectroscopie tunnel locale 

 
Cadre général : Il a été découvert récemment que la classification de la physique des solides 
en matériaux conducteurs et isolants, bien qu’établie depuis longtemps, est incomplète : il 
existe une troisième classe de matériaux, les isolants topologiques. Ces matériaux sont 
isolants en volume mais possèdent cependant une surface conductrice, avec un gaz d’électrons 
bidimensionnel qui enveloppe le cristal. La nature de ce gaz d’électrons est remarquable : à 
l’instar du graphène, les électrons possèdent une relation de dispersion linéaire (fermions de 
Dirac relativistes). Couplé à des électrodes supraconductrices (cf. figure) cette surface peut 
être rendue supraconductrice tout en conservant ses propriétés topologiques. En particulier, de 
nouvelles excitations à énergie nulle, appelées états de Majorana, sont attendues à la surface 
du matériau : un fermion de Majorana est sa propre antiparticule. 
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 (microscopie AFM-STM), permettant de sonder les excitations du système par 
une mesure directe de la densité d’état dans le but de révéler les propriétés quantiques 
intrinsèques des isolants/supraconducteurs topologiques. 

 
Sujet exact, moyens disponibles : 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. Il comportera un système original de préparation et de chargement des 
échantillons sous ultra-vide. Le travail de stage M2 est double. Il consistera d’une part dans la 
mise au point de ce microscope inédit qui devra être pleinement fonctionnel en 2013. 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 
AFM-STM cryogénique déjà opérationnel dans l'équipe (cf. figure). Ceci offrira un tremplin 
idéal pour aborder une thèse sur cette thématique riche et prometteuse. 
 
Interactions et collaborations : CEA-Grenoble/INAC, Landau Institute for Theoretical 
Physics (Moscou). 
 
Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI  Physique Théorique   NON 

Figure : (Gauche) STM refroidi à 
0.05 K par un cryostat à dilution. 
(Droite) Dessin de principe d’un 
cristal d’isolant topologique contacté 
dont la surface est l’hôte d’électrons 
de Dirac (extrait de Nature 
Commun. 2 :575 (2011))  


