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Résumé (demi page maximum):
Récemment, nous avons découvert que le silicium peut devenir supraconducteur lorsque le 
dopage en atomes de Bore est très fort [1]. Même si la température critique de ce nouveau 
matériau supraconducteur reste très basse, de l’ordre de 0.7 K, la technologie associée au silicium 
laisse entrevoir la possibilité de fabriquer de nouveaux dispositifs quantiques basés sur les 
propriétés de la supraconductivité. De plus, le contrôle précis du dopage permet de fabriquer sur 
un même substrat de Silicium, des zones supraconductrices et des zones non supraconductrices, 
dites normales. On peut donc fabriquer également des nanostructures hybrides supraconducteur – 
métal normal S/N ce qui ouvre encore plus le champ d’investigations. On peut citer comme 
exemples, le SQUID (Superconducting QUantum Interference Device), les nano-réfrigérateurs, 
les Qubits. Ces nanostructures hybrides sont également très étudiées avec des matériaux très divers 
car la supraconductivité renforce généralement les effets de cohérence quantique. L’intérêt du 
silicium est qu’on peut modifier ces propriétés en faisant varier le niveau de dopage. On peut 
donc fabriquer des nanostructures hybrides à partir d’un seul matériau. Dans toutes ces 
nanostructures hybrides la qualité de l’interface joue un rôle primordial. Si le contact entre les 
parties supraconductrices et normales est mauvais, le courant est bloqué car un gap en énergie 
s’ouvre dans le supraconducteur. Les propriétés intéressantes de ce genre de nanostructures 
disparaissent alors complètement.      
C’est pourquoi, ce stage expérimental s’intéressera d’abord à étudier et caractériser des jonctions 
S/N à basse température. Pour ce faire, l’étudiant disposera d’un réfrigérateur à dilution dédié à 
ces mesures et permettant d’atteindre 25mK et 9 tesla.
Ce travail s’inscrit dans la thématique Supraconductivité des semiconducteurs très fortement dopés 
de l’Institut Néel (CNRS/UJF) et dans la thématique «  nanostructures hybrides  » du Laboratoire 
de Transport Electronique Quantique et Supraconductivité LaTEQS de l’INAC (CEA/UJF) où 
nous comparons les propriétés supraconductrices du diamant et silicium dopés. Pour ce faire, 
nous disposons de nombreuses techniques expérimentales   : transport   électronique sous champ 
magnétique, effet Hall, susceptibilité magnétique, chaleur spécifique, STM installées soit dans un 
réfrigérateur à He3 (Tmin = 280mK) à l’Institut Néel, soit dans des réfrigérateurs à dilution (Tmin 
= 25mK) à l’INAC. Nous avons également accès aux plateformes de nano-fabrication PTA et 
Nanofab du polygone scientifique.
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