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Manipulating the quantum state of a single Cooper pair 
in a one-atom contact between two superconductors 

 
The experiments that we propose deal with the supercurrent through a single atom contact 
between superconducting electrodes. In this model system of mesoscopic superconductivity, 
which can be fabricated in a controlled way and fully characterized, the supercurrent is carried 
by Cooper pair states localized around the atom. The spectroscopy of these states is performed 
using a Josephson junction as a local microwave source and a detector. We propose to 
measure the lifetime of the states, which will then be optimized towards their coherent 
manipulation. 
The internship will include sample fabrication (electron-beam lithogaphy, thin films 
deposition), measurement in a dilution refrigerator (at 20 mK), data analysis and modeling. 
Two permanent researchers and a post-doctoral fellow work presently on this project. 
 

Manipulation de l’état quantique d’une paire de Cooper 
dans un contact à un seul atome entre deux supraconducteurs 

 
Les expériences que nous proposons concernent le supercourant qui peut passer à travers un 
atome unique entre deux électrodes supraconductrices. Dans ce système modèle de la 
supraconductivité mésoscopique, que l’on sait fabriquer et caractériser, le supercourant est 
porté par des états de paires de Cooper localisés au voisinage de l’atome. On réalise la 
spectroscopie de ces états avec une jonction Josephson utilisée à la fois comme source micro-
onde intégrée et comme détecteur. La spectroscopie permet d’accéder au temps de vie des 
états, qu’on pourra alors optimiser en vue de leur manipulation cohérente. 
Le stage comprendra la fabrication des circuits (lithographie électronique, dépôt de couches 
minces), la mesure dans un réfrigérateur à dilution (à 20 mK), l’analyse des données et la 
modélisation.  
En plus des deux encadrants, un post-doc travaille sur ce projet. 
 
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 
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