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Spectroscopie tunnel à très basse température de graphene supraconducteur 

 

Le graphène est une monocouche d’atomes de carbone organisée sur un réseau en nid 

d’abeille [1,2]. Sa structure de bandes électroniques présente une courbe de dispersion linéaire 

à l’intersection des bandes de valence et de conduction avec des états électroniques au 

voisinage du niveau de Fermi sur des cônes de Dirac décrits par la mécanique quantique 

relativiste. 

 

Le graphène, comme tout système électronique normal devient supraconducteur par proximité 

lorsqu’il est mis en contact avec un métal supraconducteur [3]. Le travail de stage/thèse 

consistera à étudier localement cette supraconductivité induite dans le graphène à l’aide d’un 

microscope à effet tunnel (STM) refroidi à très basse température (50mK). En effet, la 

conductance tunnel permet de mesurer localement la densité d’états électroniques et en 

particulier d’accéder à la bande interdite du supraconducteur (gap) ou au cône de Dirac du 

graphene. Nous avons déjà mis à profit cette technique dans le laboratoire pour diverses 

situations où la supraconductivité est inhomogène : effet de proximité mésoscopique [4], 

supraconductivité à l’approche de la transition supra-isolant [5], vortex magnétiques dans un 

supraconducteur de type II [6] etc… Si tous ces systèmes déjà étudiés sont des systèmes 

diffusifs, c'est-à-dire de taille plus grande que le libre parcours moyen électronique, le cas du 

graphène est différent car le transport électronique est quasi-balistique : les trajectoires 

électroniques sont presque sans collision dans l’échantillon. L’évolution spatiale de la densité 

d’état d’un métal balistique à proximité d’une interface supraconductrice est théoriquement 

très différente mais n’a encore jamais été observée expérimentalement. 
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