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Dynamique quantique d’un anneau mésoscopique hybride couplé à une cavité 

supraconductrice 

 

Une façon de révéler le caractère quantique des électrons dans un métal non supraconducteur 

(normal) est de le rendre supraconducteur par proximité avec un métal supraconducteur : à 

basse température, un supercourant peut traverser un fil d’or, de cuivre ou d’argent de 

plusieurs microns de long ! Nous avons aussi exploré cette propriété de cohérence quantique 

dans des conducteurs plus exotiques, des nanotubes de carbone à la molécule d’ADN, et plus 

récemment dans une couche de graphène (monoplan de graphite).  

Pour sonder ces supercourants induits par effet de proximité, nous fabriquons des systèmes 

hybrides normal/supraconducteur en forme d’anneau, et mesurons, sans contact, le courant y 

circulant. Pour cela nous avons développé une technique expérimentale originale qui permet 

de mesurer l’impédance complexe d’anneaux mésoscopiques, dans le domaine micro-onde, à 

très basse température et dans une large gamme de fréquence. Elle utilise des micro-

résonateurs supraconducteurs multimodes de très grand facteur de qualité, fonctionnant entre 

300 MHz et 6 GHz.  

 Nous avons mis en évidence à fréquence finie dans ces anneaux  l’existence d’une 

compétition entre deux types de transport : un transport non dissipatif  relié au supercourant, 

et  un transport dissipatif faisant intervenir une résistance effective fortement dépendante de la 

fréquence et du flux magnétique dans l’anneau.  Cette dissipation est-elle reliée à la brisure 

des paires supraconductrices induites sous irradiation micro-onde? A une viscosité de ces 

paires de Cooper qui ne peuvent « suivre » la modulation rapide de phase qui leur est 

imposée?   Quels sont les temps caractéristiques importants? Autant de questions auxquelles 

nous essayons de répondre en développant  et analysant ces expériences.  

Par la suite il est aussi prévu d’insérer des jonctions plus exotiques dans le résonateur en 

remplaçant le fil d’or par un ruban de graphène, un nanotube de carbone ou un nanofil de 

bismuth étudiés en parallèle dans l’équipe. La physique des ces jonctions où la relation de 

dispersion des porteurs est linéaire et le transport peut être balistique avec des effets 

d’interactions exacerbés par les effets de basse dimensionnalité, est extrêmement riche. On 

pense en particulier pouvoir atteindre un régime Kondo dans lequel il devrait être possible de 

manipuler l’état magnétique de ces jonctions par la différence de phase supraconductrice.  
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