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Interférences quantiques  dans les jonctions Josephson à base de  nanofils de bismuth 

monocristallins, un matériau à fortes interactions spin-orbite. 

 

Nous explorons la supraconductivité de proximité dans des nanofils de bismuth 

mono-cristallins. Dans ce matériau le transport est dominé par des états électroniques de surface, 

pour lesquels l’énergie caractéristique des interactions spin-orbite est supérieure à l’énergie de 

Fermi.  Ces nanofils sont connectés à des électrodes supraconductrices de champ critique très 

élevé, 11 Tesla. Ces jonctions montrent l'existence d'un supercourant en dessous de 1K. Ce 

supercourant persiste jusqu'à des champs de l'ordre du champ critique des contacts, ce qui est 

très inhabituel. Certains échantillons présentent des oscillations périodiques en champ 

magnétique du courant critique (le supercourant maximal) rappelant celles d'un SQUID 

(Superconducting Quantum Interference Device), tandis que d'autres présentent une 

modulation en champ  fort du courant critique, allant jusqu’à une extinction complète du 

supercourant à certaines valeurs de champ. Nous avons interprété ces résultats surprenants par 

la présence d'un très fort couplage spin-orbite dans le Bi à l'origine  d'un confinement  du 

supercourant dans  un petit nombre de canaux balistiques unidimensionnels, qui pourraient être 

dus à la nature topologique de certaines facettes du nanofil. 

Nous envisageons au cours du stage de mesurer la relation courant/phase de ces jonctions en 

les insérant dans un SQUID à micropont  fonctionnant à très fort champ magnétique 

parallèle. Nous espérons révéler ainsi  des effets de rotation de phase prévus dans ce type de 

jonctions. 

 

Figure 1 Oscillations du courant critique induit dans le nanofil de Bismuth contacté à deux 

électrodes en tungstene supraconducteur 

Reference : http://arxiv.org/abs/1406.4280 

 
 
Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject: 
 

Condensed Matter Physics:  YES     Macroscopic Physics and complexity: NO 

Quantum Physics:  YES    Theoretical Physics: YES/NO 
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