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Étude STM de la transition quantique supraconducteur-isolant 

 

Une des questions majeures de la physique de la matière condensée réside dans la 

compréhension des effets simultanés de la cohérence quantique, du désordre et des 

interactions. La transition supraconducteur-isolant (TSI) à T=0 dans les films ultra-minces est 

une des disciplines où la compétition entre ces effets est fondamentale. Si au premier ordre un 

faible désordre n’affecte pas la supraconductivité, un fort désordre tend au contraire à 

localiser les fonctions d’ondes électroniques et à renforcer la répulsion Coulombienne. Mais 

ces deux phénomènes ne conduisent pas au même état de la matière. 

 

Des études par microscopie à effet tunnel (STM) menées au laboratoire à très basse 

température (50 mK) ont mis en évidence de fortes fluctuations spatiales des propriétés 

supraconductrices de films fortement désordonnés de TiN et d’InO [1]. En effet, la 

conductance tunnel entre la pointe d’un STM et la surface de l’échantillon permet d’obtenir 

une mesure locale de la densité d’états électroniques locale et donc de la bande interdite d’un 

supraconducteur (gap). D’autre part, nous avons observé dans ces films minces l’existence 

d’un pseudo-gap, c’est à dire d’une anomalie de la densité d’états au niveau de Fermi, qui 

persiste bien au-delà de la température critique de la transition supraconductrice [2,3]. 

 

Le sujet de stage/thèse consiste à étudier STM à très basse température, les propriétés 

supraconductrices de ces films quand ils sont traversés par un courant électrique. L’enjeu est 

d’observer ce que deviennent ces inhomogénéités et ce pseudogap quand le supraconducteur 

est hors équilibre sous l’effet du courant. Nous espérons ainsi comprendre la nature du 

transport électronique dans ces différents régimes de température. Est-il porté par des paires 

de Cooper ou des électrons simples ?  

 

L’étudiant(e) devra avoir le goût du travail expérimental et d’une instrumentation fine. Il 

(elle) travaillera en étroite collaboration avec d’autres laboratoires pour la fabrication et la 

caractérisation des films supraconducteurs : TiN (Delft TU – Pays-Bas) et InO (Institut Néel – 

CNRS Grenoble) et interagira fortement avec des théoriciens spécialistes de ces questions.  
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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 


