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Corrélations et dynamiques des spins et charges hors équilibre dans un 

supraconducteur mésoscopique 
 
Nous étudions le transport quantique dans des conducteurs de petite taille (mésoscopique et 
nanoscopique). A très basse température les degrés de liberté de charge et de spin sont 
quantiquement cohérents, nous nous intéressons alors à leurs propriétés statiques et dynamiques 
ainsi qu'à leurs interactions. 
 
Dans un supraconducteur, à la différence de tout autre matériau conducteur, charge et spin peuvent 
être accumulés séparément. Il est alors envisageable de les manipuler et les étudier 
indépendamment. Nous avons franchi la première étape dans cette direction en  montrant que les 
charges et les spins injectés dans un supraconducteur mésoscopique relaxent différemment. (Nature 
Physics, 8, 84-88 (2013)).  
 
Nous proposons dans ce stage de mesurer le courant non-dissipatif  entre deux   supraconducteurs 
S1 et S2 faiblement couplés (effet Josephson) lorsqu’une aimantation  hors équilibre est injectée dans 
chaque supraconducteur. L’énergie et l’orientation des spins dans S1 et S2 est contrôlée 
indépendamment par les tensions d’injection, V1 et V2. Une électrode ferromagnétique, F, permet 
également  de mesurer le nombre de spins hors équilibre dans S2.  
 
 1) Sont les courants de spins injectés dans S1 et S2 corrélées par le couplage entre les deux 
réservoirs supraconducteurs ? 2) Peut-on accéder à la dynamique de l’accumulation des charges et 
spins injectés par la mesure du courant Josephson entre S1 et S2 ? Une image du dispositif de base 
qui sera utilisé pour cette expérience est montrée dans la figure ci-dessous. 
  

                
 
 
Indiquez le ou les parcours  qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI 


