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Spectroscopie tunnel de points quantiques 
 

Avec les progrès obtenus dans la synthèse de nanoparticules, de nombreux matériaux 

présentant de fortes interactions entre électrons sont désormais accessibles dans le régime de 

fort confinement[1]. Le groupe s’est spécialisé dans l’étude par spectroscopie tunnel de ces 

nanoparticules. Pour cela, deux techniques de spectroscopie tunnel sont possibles. La 

première est une méthode de spectroscopie tunnel sur circuit développée dans le groupe[2]. 

La seconde consiste en l’utilisation d’un microscope STM récemment acquis (SPECS – JT-

STM), permettant la spectroscopie tunnel à basse température et sous ultra-vide.  

 

Un premier thème que nous explorons est 

l’émergence de la supraconductivité dans les 

nanoparticules où seulement quelques électrons 

participent à l’ordre supraconducteur. 

 

Un second thème que nous explorons est l’étude 

de réseaux couplés de points quantiques[3]. Le 

contrôle du couplage entre points quantiques 

permettrait de réaliser une ingénierie de bande 

permettant d’obtenir des structures difficiles ou 

impossibles à obtenir dans des matériaux 

« naturels » tels que des isolants topologiques ou 

des champs magnétiques effectifs de plusieurs centaines de Tesla[4]. 
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