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Titre : Vie et mort de spins et charges dans un supraconducteur 
 
Résumé : Nous nous posons une question qui est, de prime abord, assez simple : que 
deviennent des électrons polarisés en spins quand ils entrent dans un supraconducteur ? A 
la différence d’un métal 'normal', le supraconducteur permettra des imbalances (de 
l'accumulation hors-équilibre) à la fois de spin et de charge. Dans une expérience récente 
réalisée dans notre groupe (voir référence), nous avons montré que la charge relaxe bien 
plus rapidement que le spin. Pour ce faire, nous avons utilisé des échantillons hybrides 
(supraconducteur-ferromagnétique) de taille nanométrique et nous avons mis en œuvre un 
dispositif électronique analogue à un montage de type polariseur/analyseur en optique. 
Puisque le temps de relaxation du spin mesuré est particulièrement élevé (>10ns), cette 
séparation entre les degrés de liberté de spin et de charge peut être utilisée pour des 
expériences de transport quantique uniquement dépendant du spin. Nous proposons au 
cours de ce stage une mesure alternative du temps de relaxation de spin basée sur la 
réponse à une excitation hyper-fréquence. 
 
Les techniques abordées pendant ce stage seront : lithographie électronique, dépôt de 
couches minces, transport électronique, hyper-fréquences et très basses températures. 
 
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

 
A gauche : Micrographie électronique 
d’un échantillon typique. (Barre 
d’échelle : 1µm) S signifie 
supraconducteur et F 
ferromagnétique. 
A droite : Un schéma du dispositif avec 
les mesures électroniques esquissées 
et une représentation artistique de la 
survie du spin sur une distance (et un 
temps) plus longue que la charge. 
 

 
 
Référence : http://xxx.lanl.gov/abs/1208.0500 


