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Supercourant dans les nanotubes de carbone et les nanofils de bismuth 

 

Un conducteur mésoscopique cohérent connecté à des électrodes supraconductrices est 

traversé par un supercourant, fonction périodique de la différence de phase entre les  deux 

supraconducteurs. L’amplitude et la dépendance en phase de ce supercourant sont riches en 

information sur la nature et la symétrie des états quantiques confinés dans la nanostructure. 

Dans le cas où cette dernière est constituée par un nanotube de carbone il est possible 

d’étudier la situation originale où la supraconductivité de proximité entre en compétition 

avec un autre type de corrélation électronique : l’effet Kondo. En effet en modulant 

finement le couplage entre le nanotube de carbone et les électrodes de mesure on peut 

atteindre un régime d’effet Kondo où le spin du dernier niveau électronique occupé dans le 

nanotube est écranté par ceux des électrodes en constituant un état singulet à N particules 

extrêmement corrélé. Cet effet apparait pour des températures inférieures à une 

température caractéristique, la température Kondo TK, et donne lieu à une résonance dans 

la conduction du nanotube dont la largeur est directement reliée à TK. Pour un nanotube de 

carbone relié à des électrodes supraconductrices, cet effet Kondo subsiste lorsque le gap 

supraconducteur n’excède pas kBTK. Dans ce cas, effet Kondo et effet Josephson coopèrent 

avec une forte augmentation du supercourant. Il est alors prévu que la stabilité du régime 

Kondo dépende très fortement de la différence de phase supraconductrice aux bornes de la 

jonction qui peut être contrôlée par un flux magnétique dans une structure annulaire. Il en 

résulte une forte anharmonicité de la relation courant-phase. Il s’agit d’une situation inédite 

où l’état quantique d’un spin électronique est modulé par une phase supraconductrice.  

 

Les nanofils de Bismuth sont, quant à eux, caractérisés par un fort couplage spin-orbite qui, 

en présence d’un champ magnétique, pourrait profondément affecter la relation courant-

phase avec la possibilité d’observer des signatures de la présence de fermions de Majorana à 

l’interface entre le nanofil et le supraconducteur. 

 

L’objet du stage consistera à mesurer la relation courant-phase dans ces jonctions en 

mesurant la réponse d’un SQUID DC dont un des bras est constitué par la jonction étudiée. 

Le stage permettra d’utiliser un grand nombre de techniques expérimentales : nano-

fabrication, croissance de nanotubes de carbone, utilisation d'électronique très bas-bruit, 

mesures à très basse température. Pour de plus amples informations n’hésitez pas à prendre 

contact avec nous. 

 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI 


