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Imagerie des circuits quantiques hybrides et transport à l’échelle du nanomètre 

 

 
En utilisant des objets magnétiques texturés (parois de domaine, vortex ferromagnétiques...), 

nous tenterons de manipuler la fonction d'onde supraconductrice via le degré de liberté de 
spin. Plus particulièrement, nous envisageons de transformer de manière contrôlée l'état 

supraconducteur conventionnel singulet (S=0) en triplet (S=1, Sz=1) comme proposé 

théoriquement récemment. 

Nous proposons de préparer des textures magnétiques en contact avec un réservoir 
supraconducteur. La supraconductivité est induite dans la texture par effet de proximité. Des 

textures seront localisées par microscopie à force magnétique (MFM); ensuite en mode 

contact (mesure de la force exercée par le levier AFM par interférométrie laser), la 
conductance entre la pointe conductrice du microscope et une texture sera mesurée en 

fonction de la tension de polarisation afin de réaliser une spectroscopie locale. Les mesures 

de  transport local seront corrélées aux images magnétiques. 
Le microscope à champ proche a donné ses premières images MFM à 4 Kelvin (voire image 

ci-dessous). Le/la stagiaire participera à la réalisation des nanostructures, la mise au point 

des mesures de conductance locale à basse température,  incluant en particulier 

l’élaboration des pointes conductrices, voire supraconductrices.  
 

 
 

 

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   OUI  


