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Courants supraconducteurs à haute température à travers du graphène 

 

De par ses propriétés électroniques très particulières, le graphène suscite au sein de la 

recherche un véritable engouement. En plus de son intérêt d’un point de vue fondamental, de 

nombreuses applications sont envisageables comme, entre autres, dans le domaine de la 

spintronique
1
.  

 

Au cours de ce stage, nous allons étudier de manière expérimentale la possibilité de transférer 

la supraconductivité dans du graphène, par effet de proximité
2
, depuis une électrode 

supraconductrice à haute température critique. Des expériences similaires ont été déjà 

réalisées avec des supraconducteurs dits « conventionnels », à basse température critique
3
. 

L’intérêt d’étendre ce type d’expériences aux supraconducteurs « non conventionnels » est 

double : d’un coté, leur  température critique plus élevée est technologiquement avantageuse 

en vue des applications, telles que les jonctions Josephson. D’un autre coté, grâce au caractère 

anisotrope de la supraconductivité  notamment à sa symétrie d’onde d et à la possibilité de 

moduler la supraconductivité par effet de champ électrique, des nombreuses voies d’études et 

d’applications, n’existant pas pour les supraconducteurs conventionnels, s’ouvrent. 

 

Le stagiaire utilisera des techniques de lithographie pour fabriquer des jonctions 

supraconducteur-graphène-supraconducteur à base d’oxydes supraconducteurs à haute 

température critique, et réalisera leur caractérisation électrique. 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


