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Titre : Etude théorique des états de bord  dans les supraconducteurs topologiques : 
les fermions de Majorana 
 
Résumé : Les fermions de Majorana ont été prédit par Majorana en 1937. Il s'agit de fermions dont la 
fonction d'onde est réelle. Ce sont donc des particules qui sont leurs propres antiparticules. Jusqu'à 
maintenant, on n'a trouvé aucune particule élémentaire qui serait avec certitude un fermion de 
Majorana. En physique de la matière condensée, plusieurs propositions ont été formulées ces dernières 
années pour observer des  fermions de Majorana [1].  Ils peuvent a  priori émerger en tant 
qu'excitations dans le gap  de certains supraconducteurs exotiques (topologiques) ou bien dans des 
semi-conducteurs  à fort couplage spin-orbite à proximité d’un supraconducteur standard et en 
présence d’un champ magnétique . Des signatures expérimentales commencent à émerger [2].  
Le but du stage sera dans un premier temps d’étudier la stabilité des quasi-particules de Majorana 
prédites dans des fils quantiques  en prenant en compte le désordre et les interactions [3] inhérents à 
tous les matériaux. On cherchera particulièrement à obtenir une modélisation réaliste pour le fil et le 
supraconducteur.  
Une autre question importante concerne le moyen de détecter ces états de Majorana. La spectroscopie 
par effet tunnel semble a priori un outil adapté. Néanmoins, cette proposition est admise sans qu’une 
étude théorique approfondie n’ait pu être fournie. On se propose d’établir une modélisation 
microscopique pour étudier notamment les effets invasifs liés à la sonde. Une attention particulière 
sera portée à la direction de l’aimantation des états de bord de Majorana qui pourraient s’avérer un 
moyen indirect prometteur pour mettre en évidence ces particules exotiques [4]. 
Ces études concernent l’étude des propriétés d’équilibre des quasi-particules de Majorana en matière 
condensée. Quand bien même, la détection sans équivoque de ces excitations constituerait déjà une 
avancée extraordinaire, un autre objectif plus ambitieux est d’être capable de les manipuler pour les 
utiliser comme qubit. Se pose alors la question de la décohérence de ces excitations lorsque l’on 
cherche par exemple à faire une opération d’échange entre deux fermions de Majorana. En prenant en 
compte différentes sortes de bains,  on cherchera à étudier la décohérence des qubits de Majorana. 
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