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Introduction générale

Les récentes avancées dans les techniques de fabrication (lithographie,champ

proche, épitaxie...) permettent aux chercheurs et aux industriels la manipulation

de la matière au niveau nanométrique (milliardième de mètre). A l'heure actuelle

le transistor ultime à l'échelle industrielle possède un canal de 32 nm à peine.

Pour de telles tailles les propriétés physiques et chimiques sont sensiblement

di�érentes de celles observées à l'échelle macroscopique. En e�et dans le monde

de l'in�niment petit, c'est bien souvent la mécanique quantique qui domine

le comportement des systèmes. Les images les plus frappantes de ce nouveau

contrôle de la matière sont sans doute les arrangements atome par atome réalisés

par microscopie à e�et tunnel [1], visibles sur la Figure 1, qui mettent en évidence

les interférences des ondes électroniques.

Cette formidable maîtrise de la matière à l'échelle atomique o�re non seule-

ment des plate-formes idéales de test des notions fondamentales de la physique,

mais ouvre de plus une grande variété de nouveaux concepts innovants. Cette

nouvelle approche fait émerger des spécialités se jouant des frontières établies

entre les disciplines. On pensera par exemple à l'utilisation de nanoparticules

en polymère biodégradable ciblant les cellules cancéreuses et les rendant pré-

disposées aux e�ets cytotoxiques des agents de chimiothérapie [2]. De même la

destruction de cellules cancéreuses par hyperthermie intracellulaire est obtenue

par l'application d'un champ magnétique alternatif sur des nanoparticules de

magnétite insérées sélectivement dans les cellules malades [3]. Dans ce nouveau

paradigme les nanosciences se proposent d'étudier des systèmes originaux en

fédérant des domaines aussi diverses que la physique des matériaux, la chimie,

l'optique, la mécanique, la biologie, l'électronique...
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Figure 1 � Arrangements d'atomes de fer sur une surface de cuivre
(111) : les atomes sont déplacés un à un par l'intermédiaire d'une pointe de
microscopie à e�et tunnel. Le kanji de l'image de droite signi�e �atome�. Images
reprises de la librairie STM image gallery IBM corporation.

L'une des nouvelles spécialités des nanosciences est la nanoélectronique quan-

tique. Cette discipline se propose de fonder une nouvelle électronique basée sur

les phénomènes quantiques de la matière et plus particulièrement sur la nature

quantique des électrons. En e�et à l'heure actuelle il est possible de réaliser

des dispositifs si petits que la description des électrons comme simples porteurs

de charge n'est plus su�sante. Il devient alors possible de dépasser la logique

binaire et d'utiliser les niveaux d'énergies quantiques pour coder l'information

et optimiser son traitement [4].

Systèmes hybrides supraconducteur/boîte quantique

L'un des systèmes les plus étudiés en nanoélectronique est le point quan-

tique (quantum dot-QD) ou boîte quantique. Un point quantique est un objet

à zéro-dimension possédant un spectre électronique discret. Les molécules et

atomes sont de fait des points quantiques. Cependant il est possible de réaliser

des �atomes arti�ciels�, à savoir des dispositifs fabriqués de façon à con�ner les

électrons d'un milieu non 0D de manière géométrique ou électrostatique. Ainsi,

on obtient des objets de taille accessible aux technologies standard de fabri-

cation et présentant des propriétés électroniques gouvernées par la mécanique

quantique ajustables. Les premiers points quantiques arti�ciels [5] ont été réali-
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sés par con�nement électrostatique d'un gaz bidimensionnel d'électrons dans des

hétérostructures semi-conductrices. On pourra aussi citer les boîtes quantiques

auto-assemblées d'InAs [6] ou SiGe [7].

Avec les développements en terme d'électronique moléculaire, il est désormais

possible d'utiliser des dispositifs à base de molécules, et ce notamment grâce aux

nanotubes de carbone (CNT). En e�et, ces molécules carbonées cylindriques de

diamètre nanométrique sont uni-dimensionnelles, permettant à la fois d'obtenir

un con�nement quantique tout en étant manipulables aisément. Dans cette thèse

nous nous sommes focalisés sur les boîtes quantiques à base de CNT connectés.

Les paramètres microscopiques d'un dispositif à point quantique sont très

bien contrôlés et ajustables. L'utilisation des boîtes quantiques permet alors de

créer des systèmes modèles pour l'étude des corrélations électroniques telles la

répulsion Coulombienne ou l'e�et Kondo. Pour ce dernier, l'étude des points

quantiques a permis une comparaison quantitative avec les modèles théoriques

démontrant ainsi l'universalité du phénomène [8].

Dans le cadre des corrélations électroniques, la supraconductivité est un

phénomène primordial. Comme énoncé dans une récente revue de De Frances-

chi et al. [9], les dispositifs hybrides supraconducteurs/QD tirent leur propriétés

de la combinaison d'un e�et quantique macroscopique (la supraconductivité)

et du contrôle électronique ultime apporté par la boîte quantique. Malgré le

grand nombre d'études consacrées aux QD, le nombre de travaux expérimen-

taux sur les dispositifs hybrides supraconducteurs/QD reste faible. Pourtant un

QD entre deux électrodes réalise une jonction Josephson, laquelle est à l'heure

actuelle à la base de nombreux dispositifs prometteurs comme les superconduc-

ting quantum interference devices (SQUID) [10] ou les qubits pour l'information

quantique [11].

Les jonctions Josephson sont classiquement réalisées par un lien faible entre

deux supraconducteurs qui peut être une couche isolante, une constriction su-

praconductrice ou encore un métal normal [12]. L'extension de l'état supracon-

ducteur à travers la jonction implique un couplage quantique cohérent entre les

deux électrodes qui dépend de la nature du lien faible. Dans le cas des jonc-

tions Josephson à boîte quantique, le contrôle des degrés de liberté de l'objet

zéro-dimensionnel permet d'explorer en outre un grand nombre de phénomènes

comme le transport résonant de paire de Cooper [13], l'intrication quantique

d'électrons [14, 15], l'e�et Kondo en présence de supraconductivité [16, 17].

Dans ce cadre, J-P. Cleuziou a réalisé en 2006 le premier SQUID où les jonc-

tions Josephson sont basées sur un nanotube de carbone (nano-SQUID) [18]. Ce
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dispositif (Figure 2-a)) a permis la mesure du renversement du courant supra-

conducteur à travers une jonction Josephson nanotube en fonction du nombre

de charges sur la boîte quantique, pré�gurant une transition entre deux états

fondamentaux du système.

a) b)

Figure 2 � Nano-SQUID : a) Image 3D réalisée à partir d'une mesure to-
pographique obtenue par microscopie à force atomique [18]. b) Vue artistique
d'une molécule aimant déposée sur un nanotube de carbone, les lignes de champ
magnétique étant en vert.

Du micro-SQUID au nano-SQUID

Non content d'être un système hybride supraconducteur/boîte quantique, le

nano-SQUID peut être utilisé comme un magnétomètre. Les SQUID, découverts

dans les années soixante [10], sont des détecteurs de �ux magnétique très sen-

sibles et sont utilisés pour de nombreuses applications en médecine, matériaux

ou métrologie. L'un des points clef de la détection magnétique est le couplage

entre le SQUID et le �ux de l'objet magnétique à mesurer. Souhaitant mesurer

de petits objets magnétiques tels que des micro-cristaux, c'est à partir des an-

nées 90 que D. Mailly (LPN), W. Wernsdorfer (LLN) et A. Benoit (CRTBT)

ont développé la technique micro-SQUID [19]. Cette technique a permis de me-

surer des objets magnétiques de plus en plus petits, mettant à jour la richesse

des phénomènes physiques liés à la réduction de taille des objets mesurés (na-

noparticules ou cristaux de molécules magnétiques). Les mesures micro-SQUID

ont ainsi permis d'étudier la dynamique de renversement d'aimantation d'une
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seule nanoparticule de cobalt ne contenant que 1000 spins. Des phénomènes

nouveaux tels que l'e�et tunnel de l'aimantation dans des cristaux moléculaires

ont pu aussi être mis à jour. Cependant, du fait d'un couplage de �ux insu�sant

entre un objet de quelques spins et le dispositif, le micro-SQUID n'est pas assez

sensible pour étudier les propriétés d'une molécule aimant unique. En tirant

avantage du faible diamètre des nanotubes de carbone (1 nm), un couplage de

�ux important entre le nano-SQUID et un aimant moléculaire unique déposé à

même le CNT est envisageable [20] (Figure 2-b)).

Finalement les travaux de thèse présentés dans ce manuscrit s'articulent au-

tour des di�érents aspects de ce dispositif unique qu'est le nano-SQUID. Une

partie de cette thèse a été focalisée sur la problématique supraconductivité/boîte

quantique. Nous avons plus particulièrement tenté de cerner l'in�uence des in-

teractions électroniques (répulsion Coulombienne et e�et Kondo) sur le courant

supraconducteur traversant une jonction Josephson à boîte quantique. L'autre

partie des expériences menées au cours de cette thèse concerne la détection

magnétique d'aimants moléculaires par nano-SQUID.

Pour rendre compte de ces deux axes expérimentaux, le présent manuscrit

s'articule autour de cinq chapitres.

Le premier est consacré aux propriétés générales des nanotubes de carbone.

Après un rapide tour d'horizon de leur découverte, nous nous concentrons sur

les propriétés structurales et électriques des nanotubes de carbone.

La nanofabrication et les méthodes expérimentales sont décrites dans le

deuxième chapitre. Les enjeux liés à la lithographie électronique ou optique

sont mis en avant. Nous discutons aussi des problématiques de dispersion des

CNT, de contact métal/CNT et d'imagerie.

Le troisième chapitre présente les principaux phénomènes physiques se pro-

duisant à basse température dans des jonctions CNT. Plus précisément, nous

présentons les théories de base ainsi que l'état de l'art expérimental a�n d'ap-

préhender les phénomènes tels que le blocage de Coulomb, le cotunneling et

l'e�et Kondo dans les boîtes quantiques à nanotubes. La �n du chapitre traite

spéci�quement de jonctions supraconductrices nanotube. Après une brève intro-

duction sur l'e�et Josephson, nous nous concentrons sur la supraconductivité

mésoscopique a�n d'introduire les concepts de ré�exion et d'états liés d'Andreev

ainsi que les expériences clés associées.

Dans le quatrième chapitre, nous présentons une étude expérimentale du

diagramme de phase quantique d'une jonction Josephson QD. En e�et, grâce

ix



à des mesures sur nano-SQUID, nous montrons que le courant Josephson dé-

pend fortement de l'état fondamental de la jonction. Des comportements type

jonction-π et relation courant-phase anharmonique sont reportés expérimenta-

lement. Finalement l'utilisation du nano-SQUID permet de contrôler les fortes

corrélations électroniques qui régissent l'état fondamental d'une jonction per-

mettant d'explorer le diagramme de phase 0-π de celle-ci.

Dans le sixième et dernier chapitre, nous nous concentrons sur le nano-

SQUID comme magnétomètre. Après une brève introduction sur les aimants

moléculaires, nous discutons de la sensibilité en �ux du nano-SQUID. Nous

expliquons également les techniques de détection que nous avons mises en place à

cet e�et. En�n, nous présentons des premiers résultats sur la détection d'aimant

moléculaire.
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Chapitre 1
Introduction sur les Nanotubes de

Carbone

1.1 Propriétés structurales des nanotubes de car-

bone

1.1.1 Historique

Avant 1985 les di�érentes formes allotropiques connues du carbone étaient

au nombre de trois : la lonsdaléite, le graphite et le diamant. Ces deux dernières

formes cristallines naturelles du carbone ont des propriétés di�érentes : le gra-

phite est facilement clivable et présente un module d'Young relativement faible

E = 3.104 Pa, alors que le diamant est le matériau naturel le plus résistant

avec E = 1.106 Pa. C'est l'hybridation di�érente des atomes de carbone dans

ces deux structures qui leur confère des propriétés uniques. En e�et, les atomes

de carbone sont hybridés sp2 trigonal dans le graphite alors qu'ils sont sp3 té-

tragonal dans le diamant. Le graphite est ainsi un empilement non compact de

feuillets de graphène distants de 0.336 nm. Dans chaque feuillet les atomes sont

fortement liés par les liaisons σ de l'hybridation sp2 alors que les liaisons entre

feuillets sont assurées par des liaisons de type π de bien plus faible énergie. On

comprend ainsi que l'on clivera facilement le graphite le long des plans paral-

lèles aux feuillets de graphène (voir Figure 1.2b)). Le diamant quant à lui est un

empilement cristallin où tous les atomes de carbone réalisent 4 liaisons σ avec

1



CHAPITRE 1. INTRODUCTION SUR LES NANOTUBES DE CARBONE

leurs plus proches voisins. Tout le cristal est donc composé de liaisons covalentes

fortes, ce qui explique sa grande dureté (voir Figure 1.2a)). A titre anecdotique,

seul le graphite est stable à température et pression usuelles, le diamant est en

réalité méta-stable sur Terre.

Cependant en 1985 une nouvelle forme allotropique du carbone est synthé-

tisée à l'Université Rice du Texas [21]. Quelques années plutôt Harold Kroto

avait observé par radiotélescope, dans des amas gazeux interstellaires, une raie

caractéristique du carbone ne correspondant à aucune forme allotropique alors

connue. Voulant identi�er ce composé, Harold Kroto collabore avec Robert Curl

et Richard Smalley, ce dernier ayant pensé et construit un laser supersonic

cluster beam apparatus capable de vaporiser dans un plasma d'atomes presque

n'importe quel matériau a�n d'étudier la formation d'agrégats. Pour identi�er

cette raie inconnue, ils vaporisent alors du carbone et découvrent des composés

stables de carbone, composés de 60 ou 70 atomes. Pour la molécule composée

de 60 atomes, ils suggèrent la forme exacte d'un ballon de football (20 faces

hexagonales et 12 faces pentagonales). Cette synthèse leur valut le prix Nobel

de chimie en 1996.

Figure 1.1 �Premières micrographies électroniques en transmission de
nanotubes multiparois : a) un nanotube constitué de 5 feuillets et présentant
un diamètre extérieur de 6.7 nm. b) un nanotube bi-parois de 5.5 nm de diamètre
externe. c) un nanotube constitué de 7 parois, l'enroulement de la paroi interne
possède un diamètre de 2.2 nm alors que le nanotube au complet présente un
diamètre de 6.5 nm. Extrait de [22].

Par la suite, Smalley pense que la version tubulaire des C60 peut être syn-

thétisée. Cependant il faudra attendre 1991 et les observations par microscopie
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1.1. PROPRIÉTÉS STRUCTURALES DES NANOTUBES DE CARBONE

électronique en transmission de Iijima (Figure 1.1) pour avoir la preuve de l'exis-

tence des nanotubes de carbone multiparois [22]. Les nanotubes monoparois se-

ront synthétisés de manière reproductible et abondante deux ans plus tard par

arc-électrique [23, 24].

Le long du nanotube, les atomes de carbone sont disposés selon une maille

hexagonale alors qu'aux extrémités le nanotube se referme par l'agencement

de pentagones et d'hexagones analogues à ceux du fullerène. La disposition

suivant une maille hexagonale des atomes de carbone le long du nanotube fait

naturellement penser aux plans de graphène qui constituent le graphite. Il est

donc aisé de se représenter un nanotube comme l'enroulement d'un (monoparoi)

ou de plusieurs (multiparois) feuillets de graphène le long d'un axe donné. Cette

représentation, on le verra par la suite, permet d'apprendre beaucoup sur les

nanotubes en partant des propriétés du simple feuillet de graphène (Figure 1.3).
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION SUR LES NANOTUBES DE CARBONE

Figure 1.2 � La grande famille du carbone : a) Tous les atomes de car-
bone du diamant sont hybridés sp3 et son réseau est cubique à faces centrées.
b) Le graphite est une superposition de plans de graphène de maille hexago-
nale. c) La lonsdaleite est l'allotrope hexagonal du diamant. d) Le C60 est une
molécule sphérique composée de 60 atomes de carbone, qui ne présente que des
pentagones et des hexagones. e)-f) Equivalents du C60 mais avec respective-
ment 540 et 70 atomes de carbone. g) Carbone amorphe. h) Le nanotube est
le pendant cylindrique du fullerène, il peut être vu comme l'enroulement d'un
feuillet de graphène. Il se referme par l'agencement de pentagones et d'hexa-
gones. Source [25].
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1.1. PROPRIÉTÉS STRUCTURALES DES NANOTUBES DE CARBONE

1.1.2 Structure des nanotubes monoparois

Comme expliqué dans la partie précédente, il est naturel de considérer un

nanotube comme un feuillet de graphène enroulé. En continuant cette ana-

logie nous allons dé�nir les propriétés structurales d'un nanotube monoparoi

(SWCNT ou CNT pour le nom anglais Single Wall Carbon Nanotube).

Figure 1.3 � Enroulement du graphène : schéma représentant un plan de
graphène, sur lequel est tracé un vecteur chiral reliant deux atomes de carbone,
qui seront équivalents lors de l'enroulement. Le nanotube issu de cet enroulement
serait un nanotube (1,4).

Du fait de la symétrie 6 du graphène, la structure d'un nanotube dépend

de la manière dont le feuillet de graphène a été enroulé. L'enroulement ne doit

satisfaire qu'une seule condition : les atomes à la jointure doivent être équivalents

dans le réseau de Bravais du graphène. On dé�nit donc dans ce réseau de base

(~a1,~a2), le vecteur chiral :

~Ch = n~a1 +m~a2 (n,m) ∈ N2 (1.1)

Le vecteur chiral relie deux atomes de carbone équivalents qui se superpo-

seront lors de l'enroulement. ~Ch dé�nit alors la cellule élementaire d'un type

unique de nanotube de carbone (voir Figure 1.4).
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION SUR LES NANOTUBES DE CARBONE

Le couple d'entiers (n,m) dé�nit l'hélicité et donc la structure d'un nano-

tube. On peut dé�nir l'angle chiral entre ~Ch et ~a1
1 qui caractérise l'enroule-

ment :

θ = arctan[
√

3m/(m+ 2n)] (1.2)

Du fait de la symétrie hexagonale, |θ| varie entre 0◦ et 30◦, et indique l'angle
entre l'axe du nanotube et le réseau hexagonal. Ainsi les nanotubes (n, 0) qui

ont des liaisons carbone-carbone parallèles à leur axe (θ = 0◦), sont nommés

zigzag de part le motif qu'ils présentent perpendiculairement à leur axe, alors

que les nanotubes (n, n) qui ont des liaisons carbone-carbone perpendiculaires

à leur axe (θ = 30◦) sont nommés armchair. Ces deux types de nanotubes sont

achiraux, contrairement à tous les types (n,m) avec n 6= m et n,m 6= 0 qui sont

leur propre image dans un miroir. Les trois types de nanotubes sont présentés

Figure 1.4.

Figure 1.4 � Les di�érents types de nanotubes : structure atomique d'un
nanotube (12,0) zigzag, d'un nanotube (6,6) armchair et d'un nanotube (6,4)
chiral. Extrait de [26].

De plus |~Ch| représente le périmètre du nanotube, on dé�nit alors le rayon

d'un nanotube (n,m) comme suit :

r =
|~Ch|
2π

=
a

2π

√
n2 +m2 + nm (1.3)

où a =
√

3acc = 0.245 nm avec acc = 0.141 nm la distance entre atomes

premiers voisins.

Les nanotubes ont des diamètres typiques compris entre 0.8 nm et 3 nm et

des longueurs allant de la centaine de nanomètres à plusieurs microns.

1. ~a1 étant la direction zigzag du feuillet de graphène
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1.2. PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES DES NANOTUBES MONOPAROIS

1.2 Propriétés électroniques des nanotubes mo-

noparois

1.2.1 Structure de bande du graphène

Comme évoqué précédemment, le graphène est un plan monoatomique de

maille hexagonale où tous les atomes de carbone sont hybridés sp2. Ce sont

les orbitales atomiques 2s, 2px et 2py qui lient de manière covalente (liaison

σ), dans le plan du graphène, chaque atome de carbone à ses trois premiers

voisins. L'atome de carbone possède 4 électrons de valence, il reste alors l'orbi-

tale 2pz en dehors du plan qui ne peut se coupler aux orbitales σ. Cependant

l'interaction entre les di�érentes orbitales 2pz crée des orbitales moléculaires

délocalisées liantes π et anti liantes π∗. Les niveaux d'énergie associés aux orbi-

tales σ et σ∗ sont très éloignés du niveau de Fermi et ne participent que très peu

aux propriétés électroniques du graphène. Les bandes π et π∗ quant à elles se

croisent au niveau de Fermi aux points de haute symétrie (K,K ′) de la zone de

Brillouin du graphène. Elles sont donc responsables des principales propriétés

électroniques du graphène. Le réseau de Bravais du graphène étant hexagonal,

la première zone de Brillouin se réduit à un hexagone. Le réseau en nids d'abeille

du graphène ainsi que son réseau réciproque sont présentés sur la Figure 1.5.

A B

a1

a2

x

y

kx

ky

a)

Γ
K

M

K'

b)

Figure 1.5 � Réseau cristallin en nids d'abeille et première zone de
Brillouin : a) la structure du graphène résulte de l'interpénétration de deux
réseaux triangulaires possédant respectivement un atome par maille (A,B). b)
première zone de Brillouin rehaussée de bleu. Les points de symétrie particulière
sont marqués d'un point vert. Figure reprise de [27, 28].
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION SUR LES NANOTUBES DE CARBONE

Dans le cadre du modèle des liaisons fortes, on peut obtenir la relation de

dispersion du graphène pour les bandes π et π∗ [29] :

E±(kx, ky) = ±γ0

√
3 + 4cos(

√
3

2
kxa)cos(

kya

2
) + 2cos(kya) (1.4)

avec γ0 = 3 eV l'intégrale de liaison forte en supposant que les électrons π

n'interagissent qu'avec leurs premiers voisins.

kx ky

K K'

E(
k x
,k

y)

Figure 1.6 � Structure de bande du graphène : La surface de Fermi se
réduit à six points équivalents deux à deux (K,K') où les bandes se rejoignent.

La Figure 1.6 met en évidence les 3 couples de haute symétrie (K,K ′) où les

bandes de valence et de conduction se rejoignent, faisant ainsi du graphène un

semi-métal dont la surface de Fermi se limite à six points discrets. Comme les

propriétés électroniques d'un matériau dépendent essentiellement des électrons

proches du niveau de Fermi, on notera qu'à proximité des points (K,K ′) les

bandes de valence et de conduction peuvent être approximées très justement à

des cônes centrés sur les points de Dirac (cônes de Dirac), la dispersion est alors

linéaire.

1.2.2 Approximation de repliement de zone et structure

électronique des nanotubes de carbone

Nous avons vu que pour déterminer la structure des nanotubes de carbone

en partant du feuillet de graphène et en considérant l'enroulement de celui-ci,

la périodicité du réseau de Bravais devait être respectée. De plus la fermeture
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1.2. PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES DES NANOTUBES MONOPAROIS

Figure 1.7 � Cônes de Dirac : vue artistique de l'approximation en cône en
bleu pour la bande de valence et en rouge pour la bande de conduction.

du cylindre donne des conditions aux limites périodiques aux fonctions d'ondes

électroniques. Ces conditions se traduisent par la relation suivante :

~Ch.~k = p2π, (1.5)

où ~k est le vecteur d'onde de Bloch et p un entier.

Cette condition conduit à la quanti�cation du vecteur d'onde dans la direc-

tion perpendiculaire à ~Ch, alors qu'il reste continu le long de l'axe du nanotube.

Le réseau réciproque d'un nanotube est ainsi un ensemble de droites parallèles

orienté par rapport au réseau du graphène suivant son hélicité. En considérant

que la courbure du feuillet de graphène ne modi�e pas la structure de bande de

celui-ci (approximation de repliement de zone [30]), on peut alors déterminer

directement la structure de bande d'un nanotube à partir de celle du graphène.

En e�et cette structure de bande sera l'intersection des surfaces de dispersion

du graphène avec les vecteurs d'ondes autorisés du nanotube.

De plus nous avons vu que la relation de quanti�cation 1.5 est directement re-

liée à l'hélicité du nanotube considéré. Dans ces conditions, les vecteurs d'ondes

autorisés peuvent dans certains cas couper les surfaces de dispersion du graphène

aux points de haute symétrie (K,K ′) et dans d'autres cas non (Voir Figure 1.8).

Dans le cas où les vecteurs d'ondes autorisés coupent les bandes du graphène

aux points (K,K ′), le nanotube considéré est un semi-métal puisqu'il possède

une bande de conduction et une bande de valence qui se coupent au point de

Dirac. Dans le cas contraire les deux bandes sont disjointes et le nanotube est
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION SUR LES NANOTUBES DE CARBONE

Figure 1.8 � Nanotube métal-
lique ou semi-conducteur ? : a)
le vecteur d'onde autorisé ne coupe
pas la surface du dispersion du gra-
phène en (K,K'), le nanotube est
donc un semi-conducteur. b) le vec-
teur d'onde autorisé coupe la sur-
face de dispersion du graphène en
(K,K'), le nanotube est donc métal-
lique. Extrait de [26].

E

k||

Egap

E

k||

a)

b)

(K,K')

(K,K')

alors semi-conducteur à gap direct. Finalement le fait que le graphène soit un

semi-métal implique que l'on peut avoir des nanotubes métalliques ou semi-

conducteurs suivant leur hélicité. Traduisons en termes d'hélicité la condition

qui rend un nanotube métallique comme suit :

~K. ~Ch = p2π, (1.6)

ce qui après développement nous donne la condition suivante :

n−m = 3p (1.7)

Finalement l'équation 1.7 indique qu'un nanotube sur trois est métallique et

que tous les nanotubes armchair en font partie car véri�ant n −m = 0 = 3p.

On notera de plus que l'hélicité indique si les lignes du réseau réciproque d'un

nanotube semi-conducteur coupent les bandes du graphène proche ou non des

points (K,K ′), ce qui revient à connaître la valeur du gap semi-conducteur :

Egap =
2πγ0√
3| ~Ch|

(1.8)

On remarquera que le gap semi-conducteur est en premier lieu inversement

proportionnel au diamètre du nanotube [31]. Pour plus de précision sur l'énergie

du gap semi-conducteur on pourra se référer aux travaux sur l'enroulement

trigonal de Saito et al. [32]. La Figure 1.9 présente les structures de bande et

les densités d'états (DOS) 1D d'un nanotube armchair (5,5) et d'un nanotube

zigzag (9,0) calculées dans le modèle de repliement de zone.
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1.2. PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES DES NANOTUBES MONOPAROIS

a) b)

Figure 1.9 � Structure de bande et densité d'états : a) Structure de bande
et densité d'états d'un nanotube armchair (5,5). Les bandes de valence et de
conduction se croisent au niveau de Fermi, le nanotube est donc bien métallique.
b) Structure de bande et densité d'états d'un nanotube zigzag (9,0). Les bandes
de valence et de conduction ne se croisent pas, le nanotube est semi-conducteur.
Extrait de [26].

La densité d'états dN/dE représente le nombre d'états accessibles dN pour

un certain intervalle d'énergie dE → 0. En dimension un, il est connu que la

densité d'états diverge à l'inverse de la racine carrée de l'énergie lorsque ~∇E = 0

créant ce que l'on nomme des singularités de van Hove [31, 26]. Expérimentale-

ment, de nombreuses techniques permettent de mesurer les DOS des nanotubes

de carbone. On pourra citer en exemple les travaux en spectroscopie tunnel

(STM) de Wilder et al.(Figure 1.10) et Odom et al. publiés simultanément en

1998 [33, 34], ceux en spectroscopie Raman résonant de Jorio et al. [35] ou encore

en absorption optique de Bachilo et al. [36]. Les énergies de transition entre les

singularités de van Hove dépendent de l'hélicité. On peut présenter ces énergies

de transition dans le diagramme de Kataura [37](Figure 1.11). Ce diagramme

compile les énergies de ces transitions en fonction des diamètres des nanotubes.

Chaque point du diagramme correspond à une hélicité particulière. Le calcul des

niveaux d'énergie est réalisé dans le modèle de liaisons fortes au troisième ordre,

c'est-à-dire en tenant compte des interactions électroniques jusqu'aux troisièmes

voisins.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION SUR LES NANOTUBES DE CARBONE

Figure 1.10 � Micrographies
STM de nanotubes de car-
bone : a) Structure atomique
d'un nanotube métallique à la
surface d'un faisceau de na-
notubes. b) Structure atomique
d'un nanotube métallique sur
une surface d'Au (111). Extrait
de [33].

1.2.3 E�et de courbure et faisceaux de nanotubes de car-

bone

Dans la partie précédente nous avons explicité les propriétés électroniques

des CNT en partant de celles d'un feuillet de graphène. Cette approche ne peut

tenir compte des e�ets de coubure que présentent les nanotubes. Nous allons

donc dans le paragraphe suivant, nous focaliser sur les e�ets de la courbure sur

les propriétés électroniques des CNT, pour ensuite aborder l'in�uence de la mise

en faisceaux.

E�et de courbure

Sous l'e�et de la courbure, les liaisons C-C avec les premiers voisins ne sont

pas strictement identiques dans les nanotubes. En conséquence, il existe trois

di�érents γ0. Ceci implique que sous l'e�et de la courbure, les bandes ne se

croisent plus aux points de haute symétrie de la première zone de Brillouin i. e. il

y a un décalage du vecteur d'onde de Fermi. Sous l'e�et de ce décalage, un mini-

gap s'ouvre pour les nanotubes métalliques (sauf pour les nanotubes armchair
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Diamètre (nm)
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Figure 1.11 � Diagramme de Kataura : chaque point de ce graphique cor-
respond à une hélicité d'un nanotube de carbone. Les points noirs et rouges
représentent respectivement des nanotubes semi-conducteurs et métalliques. La
région rehaussée de vert correspond à la fenêtre d'énergie des technologies de la
télécommunication (0.775 − 0.953 eV ⇔ 1300 − 1600 nm), montrant la poten-
tialité des nanotubes de carbone pour les nouvelles technologies. Extrait de [38]
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pour des questions de symétrie). Ce mini-gap est théoriquement inversement

proportionnel au carré du diamètre des nanotubes comme l'ont montré Kane

et al. [39], con�rmé par les expériences de spectroscopie tunnel (STS) de Ouyang

et. al. [40]. Finalement seuls les CNT non chiraux sont attendus comme de

véritables nanotubes métalliques.

Faisceaux de nanotubes de carbone

Quelle que soit la méthode de synthèse : ablation laser, arc-électrique ou

croissance par dépôt chimique en phase vapeur les nanotubes ont tendance

à former des faisceaux pour minimiser l'énergie de surface ou sous l'e�et des

forces de Van der Waals. L'interaction tube-tube peut modi�er les propriétés

intrinsèques des nanotubes. Delaney et al. [41] ont calculé que ces interactions

diminuent les symétries et en conséquence peuvent ouvrir des gaps au niveau

de Fermi. Les mesures STS di�érenciées de la Figure 1.12 d'un nanotube (8,8)

dans un faisceau ou sur une surface d'Au (111) démontrent bien l'ouverture de

ce genre de pseudo gap [40].
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c) d)
e)

Figure 1.12 � In�uence de l'interaction inter-tubes sur la structure
de bande : a)-b) Structure atomique obtenue par STM de deux nanotubes
armchair (8,8) positionnés respectivement au dessus d'un faisceau de CNT et sur
une surface d'Au (111). c) Conductance di�érentielle issue de la spectroscopie
tunnel. On peut remarquer la formation d'un pseudo gap à l'énergie de Fermi
dans le cas du faisceau de CNT. d) Mesures haute résolution de c) pour le cas
du nanotube au dessus d'un faisceau. La courbe I/V est placée en encadré. e)
Similaire à d) pour le nanotube (8,8) à la surface de l'Au. Extrait de [40].
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1.3 Energies explorées et conclusion

Comme expliqué dans l'introduction générale de ce manuscrit, nous avons

réalisé des expériences sur des échantillons à base de nanotubes de carbone à

très basses températures. Par conséquent, après cette partie très générale sur les

propriétés des nanotubes de carbone, il importe de présenter la gamme d'énergie

dans laquelle nous avons travaillé. Lors de nos mesures, nous varions le potentiel

du nanotube par l'intermédiaire de grilles électrostatiques. Le couplage typique

du nanotube à la grille arrière s'écrit α = CBG/CΣ ≈ 0.15 [5], avec CBG la

capacité du nanotube à la grille arrière et CΣ la capacité totale du système.

Ainsi pour 10 V appliqués sur la grille arrière, la variation d'énergie associée est

∆E = αVBG = 1.5 eV. En parallèle avec la polarisation directe nous explorons

des gammes d'énergie d'une dizaine de milli-électronvolts.

Pour conclure, nous pouvons dire que les nanotubes de carbone possèdent

d'extraordinaires propriétés. Ils peuvent être semi-conducteurs ou métalliques.

Les gaps en énergie peuvent-être très variés, de quelques millièmes à un élec-

tronvolt. Ils sont de ce fait des candidats formidables pour l'étude de problèmes

de physique fondamentale ainsi que pour de nombreuses applications : de l'élec-

tronique moléculaire aux technologies de la télécommunication. Ce chapitre est

une présentation non exhaustive des propriétés des CNT. Ainsi, pour plus pré-

cisions et de problématiques abordées on pourra se référer aux revues et livres

suivants : [29, 26, 42, 43].
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Chapitre 2
Fabrication, équipement et

principe de mesure

2.1 Fabrication

2.1.1 Introduction sur la fabrication

Cette partie présente les di�érentes étapes de fabrication du SQUID à base

de nanotube de carbone. Les CNT sont des objets moléculaires, et sont de fait

extrêmement sensibles aux di�érentes étapes du processus de fabrication. Tout

ion, particule ou molécule proche du nanotube modi�e les propriétés de trans-

port électronique. Il est très di�cile de réaliser des mesures de transport quan-

tique sur des objets moléculaires sans un protocole de nano-fabrication �able

et robuste. L'obtention d'échantillons mesurables reste toutefois un processus

statistique. Il faudrait un contrôle au niveau atomique pour espérer fabriquer

des nano-SQUID avec 100 pourcents de réussite. Comme en cuisine, la recette

ne su�t pas pour obtenir les petits plats de votre grand-mère . On pourrait

dire la même chose pour les procédés de nanofabrication. C'est pourquoi dans

ce chapitre nous essaierons d'exposer les di�érentes étapes de nanofabrication

le plus précisément possible, en dévoilant les petites astuces et techniques qui

semblent importantes voire primordiales.

La Figure 2.1 illustre l'ensemble du circuit nano-SQUID. Les échantillons

sont préparés à partir d'un wafer (plaquette de 2 pouces) de silicium dopé n

au phosphore. Une étape d'oxydation permet de faire croître une épaisseur de
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400 nm de silice. Ensuite une étape de lithographie optique dé�nit les plots de

contact, et les marques d'alignement. Après le dépôt de nanotubes, ceux-ci sont

imagés par microscopie électronique à balayage. Finalement une dernière étape

de lithographie électronique alignée sur la lithographie précédente permet de

connecter les nanotubes tout en dé�nissant la géométrie du nano-SQUID.

Si0
2Si  n++

Lithographie optiqueLithographie électronique

Nanotube de carbone

Figure 2.1 � Schéma de l'ensemble du circuit nano-SQUID : les circuits
sont réalisés sur un substrat de silicium dopé n au phosphore recouvert de 400 nm
de silice. Les plots de contact sont réalisés par l'intermédiaire d'une lithographie
optique. La géométrie nano-SQUID proprement-dite est réalisée par lithographie
électronique alignée sur les nanotubes de carbone.

2.1.2 Choix et préparation du substrat

Choix du wafer de Silicium

La grille arrière, nous l'avons dit au chapitre précédent, permet d'appliquer

un champ électrique sur le nanotube a�n de changer l'énergie des électrons pré-

sents sur celui-ci. Le silicium du wafer est donc dégénéré au phosphore a�n

d'être métallique jusqu'à très basse température et de réaliser le contact arrière.

Le diélectrique de grille utilisé est la silice obtenue par oxydation thermique du
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wafer. D'un point de vue de technique, il est nécessaire d'avoir une épaisseur

d'oxyde supérieure à 100 nm car les oxydes �ns sont facilement détériorés par la

micro-soudure (risque de fracture de l'oxyde sous l'e�et des ultrasons). La réali-

sation d'une couche de silice à partir d'un wafer de silicium consiste à recuire le

substrat dans un four à une température de l'ordre de 900−1200 °C soit sous at-

mosphère d'oxygène pur (voie sèche) soit sous atmosphère de vapeur d'eau (voie

humide). Pour des oxydes épais (supérieurs à 100 nm) on préfèrera l'oxydation

par voie humide à la cinétique plus rapide. Cependant cette oxydation rapide

laisse de nombreuses liaisons pendantes à l'interface Si/SiO2, ce qui produit

des états électroniques susceptibles de créer des courants de fuites et des pièges

de charges le long de l'interface. De plus l'oxydation humide produit des oxydes

de plus faible densité que l'oxydation par voie sèche, avec donc une constante

diélectrique plus faible. La faible cinétique de la voie sèche empêche son uti-

lisation, pour croître un oxyde de 100 nm il faut plus d'une dizaine d'heures

de croissance. Cependant il est possible de réaliser des oxydes en utilisant les

deux méthodes de croissance, en gardant la voie sèche pour le début et la �n

de l'oxydation a�n d'obtenir une interface et une surface d'oxyde de très bonne

qualité.

600

400

200

0

-200

-400

65432103x3 µm2

3 nm

L (µm)

z 
(p

m
)

Rugosité RMS =  242 pm       Rugosité moyenne = 196 pm

Figure 2.2 � Microscopie à force atomique sur silice par voie humide :
a) Image topographique en mode tapping d'une surface de silice obtenue par
oxydation humide. b) Coupe de a) suivant la double �èche, la rugosité RMS (la
déviation standard) vaut Rq = 242 pm et la rugosité moyenne (moyenne des
déviations) vaut Ra = 196 pm.

Le CIME nanotech 1 de Grenoble est capable de réaliser ces deux voies d'oxy-

dation à partir de wafers sans oxyde extrêmement dopés. Nous avons utilisé les

1. Centre inter-universitaire de micro-électronique et nanotechnologies, UJF-G INP.
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deux types d'oxydation dé�nis au paragraphe précédent. Toutes deux ont permis

de réaliser de bons circuits. Mais la faible épaisseur de l'oxyde sec (100 nm) rend

l'étape de micro-soudure complexe. Finalement la majeure partie des circuits a

été réalisé sur un oxyde obtenu par voie humide d'une épaisseur de 400 nm. Pour

un tel oxyde les risques de fractures à la micro-soudure sont quasi-nuls (plusieurs

soudures au même point n'endommagent pas l'oxyde), et l'état de surface est

très bon i.e faible rugosité. La Figure 2.2 présente une caractérisation de la

surface de la silice, réalisée au microscope à force atomique.

Le Tableau 2.1 présente les spéci�cités des wafers de silicium que nous uti-

lisons (Siltronix) avant de faire la croissance d'oxyde au CIME :

Diamètre 2�
Dopage N-Phosphorus
Résistivité Ω.cm 0.001-0.005
Epaisseur µm 250-300
Orientation (100) ±0.5°
Processus CZ

Oxyde CIME Grenoble Oxyde thermique humide 400 nm

Table 2.1 � Tableau des spéci�cités des wafers utilisés : CZ réfère à la
méthode Czochralski pour la croissance du silicium monocristallin

Préparation de la surface de silice

Le dépôt de nanotube de carbone pour des circuits d'électronique quantique

nécessite une surface de silice extrêmement propre i.e. avec une contamination

minimale et nécessite de travailler dans une salle blanche (NanoFab, Institut

Néel). On dénombre généralement trois types de contaminants :

Les particules et poussières d'un diamètre supérieur à 20 µm sont facilement

enlevées par un rinçage à l'acétone ou à l'eau dé-ionisée (eau DI). Les particules

de diamètre inférieur sont plus di�cilement emportées par un rinçage simple.

La concentration en contaminants inorganiques est quant à elle diminuée par

un rinçage à l'eau DI. Le nettoyage le plus spéci�que concerne les contaminants

organiques. Trois procédés peuvent-être utilisés et combinés :

� Traitement acide : �Piranha� solution d'acide sulfurique et peroxyde d'oxy-

gène (1 :3) à 130 °C (standard).

� Traitement à l'ozone : exposition aux ultra-violets pendant 10 min.

� Traitement plasma : plasma oxygène pendant 10 min
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Particules et poussières pollen, particules issues des
vêtements, bactéries

Contaminants inorganiques les sels, ions en solution, les atomes
lourds

Contaminants organiques vapeur de solvant, lubri�ant,
monomère plastique

Table 2.2 � Tableau des di�érents contaminants de surface d'un wafer

Protocole de nettoyage : Pour un wafer neuf sorti de la boîte on pourra

seulement l'exposer 10 min au plasma oxygène (Puissance RF de 50 W). Par

contre si l'on souhaite nettoyer un wafer après une étape de lithographie, on

suivra les étapes suivantes de nettoyage :

étape procédé durée
1 rinçage eau DI 5 min + ultrasons
2 rinçage acétone 5 min + ultrasons
3 rinçage isopropanol (IPA) 1 min
4 exposition UV 10 min (facultatif)
5 plasma O2 ou �Piranha ' 10 min

Table 2.3 � Protocole de nettoyage

2.1.3 Marques d'alignement et plots de connexion par li-

thographie optique

Une fois le wafer préparé la suite du procédé consiste en la réalisation de

marques d'alignement et de plots de contacts. Cette étape est réalisée par litho-

graphie optique en résine positive et nécessite un masque sur lequel est réalisé

le négatif du motif souhaité.
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Masque de lithographie

Le masque optique utilisé est en quartz, recouvert du négatif des motifs en

chrome. Avec les contraintes géométriques de nos cryostats à dilution nous avons

opté pour des puces de 3 mm de large par 6 mm de haut contenant 6 motifs.

Chaque motif contient 12 plots de soudure et des amenées qui convergent vers

une zone de travail de 50x50 µm2. De plus un système de marques d'alignement

pour chaque puce et chaque motif est présent, permettant un ré-alignement aisé

pour l'étape suivante de lithographie électronique. La Figure 2.3 présente en

détail le masque utilisé.

30 µm

Puce comprenant six motifs
3x6 mm

MARQUES D'ALIGNEMENT

MOTIF

ZONE
DE

TRAVAIL

140 µm

Figure 2.3 �Masque pour la lithographie optique : Chaque puce contient
6 motifs + un système de marques d'alignement et de calibration. Chaque motif
possède 12 plots de contact (contour vert) ainsi que 12 amenées (contour violet)
et une zone de travail de 50x50 µm2 ainsi que des marques d'alignement (en
bleu).

Procédé de lithographie optique

Le Tableau 2.4 présente le dépôt, l'insolation réalisée sur l'aligneur ultra-

violet SUSS-Microtec MJB3 de NanoFab et le développement de la résine op-

tique. Un bon plaquage du masque sur le wafer est primordial pour une bonne

insolation. A titre indicatif, pour un masque non �xé, il faut une remontée de

celui-ci de 0.5-0.7 mm lors du passage en mode contact.
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étape procédé équipement durée/informations

1 dépôt de résine
�UV3�

tournette 30 s (vit : 4000
tr.min−1 acc : 2000

tr.min−2)

2 recuit (softbake) plaque chau�ante 1 min à 130 °C

3 insolation des
motifs

aligneur MJB3 17 s, puissance :
0.12mW.cm−2

4 recuit (hardbake) plaque chau�ante 1 min à 130 °C

5 développement LDD26W 25 s, en agitant
doucement

6 rinçage eau DI 2 min, sous �ux

7 séchage pistolet à azote ne pas tenir le
wafer avec une
pince pour éviter
les traces de
séchage

8 élimination résidus
de résine

plasma oxygène,
bâti RIE

15 s, programme
Res

Table 2.4 � Dépôt, insolation et développement de la résine optique :
sur l'aligneur MBJ3 de NanoFab avec la résine positive UV3.
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Dépôt métallique

Le dépôt métallique pour dé�nir les électrodes de contacts est un bi-couche

de Ti/Au ou Ti/Pt. L'évaporation est réalisée dans un bâti Plassys, par canon

à électron. Typiquement les dépôts consistent en 20 nm de Ti comme couche

d'accroche puis en 60 − 100 nm de Au ou Pt. Le lift-o� se fait dans un bain

d'acétone pendant 30 min au minimum. Le rinçage est primordial pour enlever

les résidus métalliques. Nous avons choisi la séquence suivante : acétone, éthanol

(EtoH), isopropylalcool (IPA). L'IPA se séchant facilement sous le pistolet à

azote.

La Figure 2.4 présente des photographies des échantillons après cette étape

de lithographie optique. On prendra soin de réaliser un plasma oxygène pour

éliminer les résidus éventuels de résine après le lift-o�, avant le dépôt des nano-

tubes de carbone qui eux sont détruits par le plasma O2.

100 µm

Figure 2.4 � Photographie d'une puce obtenue par lithographie optique,
les marques d'alignement ont été colorisées en bleu

2.1.4 Dispersion, dépôt et repérage des nanotubes de car-

bone

Plusieurs sources de nanotubes ont été utilisées durant cette thèse. 2. Ce-

pendant la majeure partie des mesures présentées dans ce manuscrit ont été

réalisées sur des nano-SQUID où les CNT ont été synthétisés par ablation laser

à l'université Rice du Texas, les autres nanotubes étant soit de mauvaise qua-

lité soit di�ciles à contacter électriquement. Les nanotubes Rice présentent des

2. Solution en suspension de CNT de la compagnie Nantero, poudre de la compagnie Na-
noledge, CNT HiPCo
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diamètres entre 0.8 nm et 1.6 nm pour une longueur moyenne comprise entre 1

et 2 µm. Le dépôt consiste tout d'abord à disperser les nanotubes en solution

pour ensuite les déposer sur nos échantillons lithographiés. On notera tout de

même que quelques mesures de détection magnétique présentées au Chapitre 5

ont été réalisées sur des nano-SQUID avec des nanotubes obtenus par dépôt chi-

mique en phase vapeur (CCVD). Cette technique de croissance est brièvement

présentée dans l'annexe B.

Dispersion

Les nanotubes en poudre sont agrégés et forment des faisceaux. Le point

essentiel de la dispersion est de dissocier ces faisceaux sans endommager les na-

notubes. Une des méthodes les plus e�caces de dispersion reste l'ultra-sonication

dans un solvant organique. Le mécanisme central de cette dispersion est l'e�et

de cavitation. Sous l'e�et des ondes acoustiques, des bulles de gaz sont for-

mées [1]. Leur implosion induit de forts courants hydrodynamiques capables de

séparer les nanotubes mais aussi de les casser pour des temps de sonication trop

longs [2, 3, 4]. On choisira donc de préférence un solvant organique dans lequel la

cavitation libèrera un maximum d'énergie i.e. à faible pression de vapeur satu-

rante, forte viscosité et tension de surface, densité et masse molaire importantes.

Cependant Cheng et al. [5] on mis en évidence que pour les solvants contenant

des halogènes (Fluor, Chlore , Brome...), l'e�et d'une simple cavitation ne peut

expliquer les bonnes dispersions obtenues. La création sous l'e�et des ultrasons

de F2, Cl2 ou Br2 gazeux est l'hypothèse la plus répandue pour un e�et de

cavitation accru dans ces solvants expliquant les bonnes dispersions obtenues.

De plus, on notera que plusieurs études [6, 3, 4] ont démontré un lien entre le

temps d'ultra-sonication et la scission des nanotubes de carbone. D'après ces

travaux des temps de l'ordre de la minute ne doivent pas être dépassés s'il l'on

souhaite des nanotubes sans défauts induits par l'utra-sonication.

Dans ce travail de thèse, le choix du 1,2-dichloroéthane (DCE) a été fait

pour la dispersion des nanotubes. D'après [5], ce solvant n'est pas le meilleur

du point de vue de la dispersion, cependant il est connu pour la stabilité de ses

dispersions (plusieurs semaines). Le bain à ultrasons utilisé est un Fisher Brand

11002 avec une puissance de 60 % pendant une minute. Les piluliers classiques

en verre boro-calcique chau�ant fortement sous les ultrasons 3, des piluliers en

3. ceci implique que les ultrasons sont absorbés par le pilulier, ce qui rend la dispersion
beaucoup plus di�cile
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verre sodo-calcique ont été préférés pour réaliser les dispersions. La qualité des

dispersions est analysée par microscopie à force atomique (AFM).

� Pas plus de 60 % de puissance d'ultrasons

� Si en 1 minute d'ultrasons la dispersion n'est pas faite, cela signi�e que

les ultrasons ne sont pas e�caces : il est donc nécessaire de revoir la

hauteur d'eau du bain ou bien de refaire une solution.

� Piluliers en verre sodo-calcique

Points clefs de la dispersion :

Dépôt

Une fois la dispersion obtenue, le dépôt des nanotubes sur les échantillons

est réalisé selon le protocole du Tableau 2.5. Les étapes du dépôt sont présentées

en photo dans l'annexe A

3 µm

Figure 2.5 � Illustration du procédé de design des circuits

30



2.1. FABRICATION

étape procédé équipement durée/informations

1 nettoyage pinces pissette acétone puis DCE

2 prélever la solution pipette jetable rinçer la pipette au
préalable (DCE)

3 dépôt d'une goutte pipette jetable wafer posé sur
papier salle blanche
durée moyenne 30 s

4 rinçage IPA pissette rinçer 1 min sous
�ux vers la pince

5 séchage pistolet azote sou�er l'IPA d'un
coup bref

Table 2.5 � Protocole expérimental de dépôt des CNT
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Repérage

Par la suite, l'échantillon est imagé par microscopie AFM a�n de véri�er la

propreté de la surface. Le diamètre moyen et la longueur moyenne des nanotubes

sont obtenus, permettant de valider ou non la dispersion ainsi que le dépôt. Une

densité surfacique de CNT de l'ordre de 1 par 25 µm2 est préférable pour réduire

le risque de court-circuit entre les di�érents motifs. L'aire des boucles de nano-

SQUID dessinées sont de l'ordre de 2.5 µm2. Les deux portions de nanotube

sont de l'ordre de 350 nm. Les grilles locales font 100 nm de large.

Le repérage proprement dit des nanotubes est réalisé au microscope électro-

nique à balayage (MEB). Les micrographies sont réalisées au MEB LEO 1530 de

NanoFab sous une tension d'accélération de 0.7 kV et une distance de travail de

4 mm. Les images MEB sont ensuite alignées informatiquement avec le masque

de lithographie optique. On réalise �nalement un motif approprié pour chaque

nanotube (Figure 2.5).

2.1.5 Lithographie électronique

Après avoir réalisé la lithographie optique et le dépôt des nanotubes, la der-

nière étape est une lithographie électronique alignée sur la première lithographie

pour contacter les CNT. Le Tableau 2.6 présente l'intégralité du procédé d'in-

solation.

Le MEB est aligné sur la lithographie optique par l'intermédiaire des marques

d'alignement visibles en bleu sur la Figure 2.4 et selon une procédure développée

avec l'indispensable Thierry Crozes de NanoFab. L'alignement utilise 2 champs,

donc deux diaphragmes di�érents. Un diaphragme de 30 µm pour le grand

champ de 1 mm, et un diaphragme de 7.5 µm pour le petit champ de 100 µm.

L'alignement grand champ permet de se repositionner correctement après le

mouvement des moteurs pour aller d'une puce à l'autre. Le petit champ permet

un alignement à moins de 50 nm sur la zone de travail où les nano-SQUID sont

insolés.

Dépôt métallique

Le métal utilisé pour contacter les nanotubes est le palladium [7, 8]. Son

travail de sortie proche de celui des CNT (5.12 eV) ainsi que son a�nité avec les

molécules carbonées permettent de réaliser des contacts ohmiques sur les CNT

sous certaines conditions d'évaporation. La qualité du contact vient en grande
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étape procédé équipement durée/Information

1 dépôt de résine
PMMA 2%

tournette 60 s (vit : 2000
tr.min−1 acc : 2000

tr.min−2

2 recuit résine plaque chau�ante 2 min à 180 °C

3 insolation MEB LEO 1530 Dose : 200 µC/cm2

4 développement MIBK/IPA 1 :3 30 s, agitation lente

5 rinçage IPA bain 2 min, �nir
sous �ux

6 séchage pistolet à azote séchage très bref

Table 2.6 � Procédé de lithographie électronique : le MEB LEO 1530 est
piloté par un sytème Raith sous le logiciel Elphy Plus.
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partie d'une évaporation très rapide du Pd, typiquement supérieure à 0.5 nm/s.

De plus une deuxième évaporation d'aluminium permet de rendre les contacts

supraconducteurs à basse température (T < 1 K). En pratique, les deux dépôts

sont faits dans un bâti Plassys par canon à électron pour un vide de 10−8 Torr.

La couche de Pd a une épaisseur comprise entre 4 et 5 nm alors que l'on dépose

50 nm d'Al. La reproductibilité du dépôt de palladium est primordiale, car

pour une épaisseur trop faible, le contact métal nanotube sera mauvais (R >

100 kΩ pour des mesures de supraconductivité), alors que pour une épaisseur

trop importante, la supraconductivité induite par l'aluminium n'atteindra pas

le nanotube. Pour ce faire, le dépôt de palladium n'est pas contrôlé au quartz,

mais en temps. La mesure du taux d'évaporation est obtenue par l'intermédiaire

d'un quartz (stabilisé à 0.7 nm/s) puis l'évaporation (ouverture du cache) se fait

pendant 6 s typiquement. Une fois l'évaporation réalisée, le lift-o� est réalisé

dans un bain d'acétone chaud à 45 °C pendant 1 heure. Un rinçage EthOH,

IPA permet de �nir la fabrication. La Figure 2.6 présente une image MEB ainsi

qu'une représentation tridimensionnelle de la topographie d'un nano-SQUID

obtenue par AFM.
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a)

b)

50 nm
0 

1

2

3

4 µm

4 µm3210

Figure 2.6 �Nano-SQUID a) Micrographie MEB, les deux grilles locales sont
colorisées en vert, le nanotube en rouge alors que la boucle du SQUID est en
bleu. b) Représentation tridimensionnelle de la topographie obtenue par AFM
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2.2 Equipements et mesures

2.2.1 Caractérisation à température ambiante

La mesure à température ambiante à l'air est une première indication sur la

résistance des circuits est sur l'existence et la nature de l'e�et champ de ceux-ci.

Elle consiste à réaliser des contacts avec des pointes micro-manipulées sur les

échantillons en con�guration de grille arrière (voir Figure 2.7).

Figure 2.7 � Testeur sous
pointe : la résistance à tem-
pérature ambiante des échan-
tillons est mesurée dans un
testeur sous pointes par l'in-
termédiaire d'une détection
synchrone fonctionnant sur
pile de 9 V et limitant le cou-
rant à 20 nA. Pour les nano-
tubes issus de la CCVD, l'ef-
fet de champ est mesurable en
con�guration de grille arrière.

Echantillon

Contact grille arrière

micro-manipulateur

La mesure de résistance est e�ectuée via une détection synchrone portable

fonctionnant sur une pile de 9 V, avec une limitation en courant de 20 nA. Nous

appelons a�ectueusement cet appareil �la magic box� car elle permet de tes-

ter les circuits en toute sécurité. Les nanotubes Rice présentant des résistances

inférieures à 200 kΩ ne présentent que très rarement un e�et de champ, c'est

pourquoi nous n'avons caractérisé les nano-SQUID qu'à tension de grille nulle

(aussi bien grille locale que grille arrière). Sans compter les jonctions simples, une

fois la nano-fabrication mature, nous avons réalisé quelques 400 nano-SQUID. A

température ambiante 42% des SQUID ont présenté une résistance supérieure à

1 MΩ. 17% ont eu une résistance entre 100 kΩ et 1 MΩ et 41% ont présenté une

résistance inférieure à 100 kΩ. Le tableau 2.7 présente de manière plus précise le

pourcentage des résistances obtenues. Seuls les nano-SQUID dont la résistance

à température ambiante est inférieure à 50 kΩ sont susceptibles de supporter

des courants non dissipatifs. Finalement 26.5% des nano-SQUID fabriqués sont

susceptibles de fonctionner à basse température. Nous utilisons le terme �sus-

ceptible� car le critère de résistance n'est pas su�sant pour présupposer de la

qualité d'un nano-SQUID à basse température. En e�et un nano-SQUID peut
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Résistances Pourcentages
R > 1 MΩ 42%
100 kΩ < R < 1 MΩ 17%
50 kΩ < R < 100 kΩ 14.5%
10 kΩ < R < 50 kΩ 17.5%
R < 10 kΩ 9%

Table 2.7 � Statistiques de résistance à température ambiante : la sta-
tistique est réalisée sur 400 nano-SQUID réalisés après que la nano-fabrication
soit arrivée à maturité.

ne pas être fonctionnel pour de multiples raisons comme par exemple :

� seule une jonction est connectée électriquement

� les grilles locales sont trop éloignées des nanotubes pour être e�caces

� présence de sauts de charge dus à l'état de surface à proximité des nano-

tubes

2.2.2 Cryostat et �ltrage pour les très basses tempéra-

tures

Le Sionludi

La majeure partie des mesures e�ectuées à très basse température durant

cette thèse ont été réalisées dans un Sionludi. Ce type de cryostat tire son nom

de sa géométrie inverse d'une dilution classique. En e�et le point froid se situe

en haut du cryostat à l'extérieur du dewar d'He. Le concept de Sionludi a été

développé au sein du laboratoire des basses température par A. Benoit et M.

Caussignac. La Figure 2.8 présente un schéma de la tête de cryostat.

Du fait de sa géométrie inversée, le Sionludi fonctionne sous un fort débit du

mélange 4He/3He ce qui permet le refroidissement des étages entre 300 K et 1 K.

En e�et le Sionludi comporte cinq étages de thermalisation disposés du bas vers

le haut avec des températures décroissantes. Cette disposition permet d'avoir un

dernier étage à 35 mK de température de base. Le dernier étage o�re un volume

important à très basse température avec une hauteur de 13 cm, dans lequel

une platine cuivre de 13 cm de diamètre est disposée. Cinq écrans thermiques

sont placés en matriochkas a�n de diminuer l'e�et du rayonnement. Le sixième

et dernier écran est en contact avec l'extérieur à température ambiante. En

fonctionnement, il réside un vide secondaire entre tous les écrans.

La di�culté principale de ce type de cryostat est le pré-refroidissement du
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Platine 50 mK

Grand Bouilleur

Petit Bouilleur

Etage 1 K

Etage 200 mK

Etage 4 K

Etage 20 K

Etage 80 K

Impédance

Boîte
à 

Mélange

Roots
Roots
Liquéfacteur

Circuit Dilution
Circuit 4 K à 1K
Circuit 300 K à 4KVase 250 l

4He

Etage 300 K

Figure 2.8 � Schéma du Sionludi : le circuit d'4He est en bleu, celui du
mélange est en jaune. Cette tête de cryostat est posée sur un vase de 250 L
d'hélium liquide.
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mélange 4He/3He puisque le circuit de dilution n'est pas dans le vase d'hélium

liquide. C'est pourquoi le Sionludi possède un circuit indépendant d'4He. Ce

circuit est alimenté par un vase d'hélium liquide de 250 L porté à une pression

typique de 0.4 bar. Le débit ainsi atteint dans le circuit est de l'ordre de 1 mL/s.

L'hélium liquide est injecté directement sur l'étage à 4 K puis redescend pour

thermaliser les étages à 20 K et 80 K à travers un échangeur. Avec cette cir-

culation, la puissance frigori�que à 4 K est de l'ordre de 4 mW. Ensuite pour

pré-refroidir le mélange 4He/3He, celui-ci circule à fort débit gazeux (1 mL/s,

il est thermalisé au niveau de l'échangeur à �ux inversé du circuit d'4He. Après

cette thermalisation, le mélange est injecté au niveau du petit bouilleur pour

passer dans la boîte à mélange, le grand bouilleur puis ressort du Sionludi pour

être réinjecté via un compresseur, ce qui permet de thermaliser l'ensemble du

circuit de dilution. Le mélange se retrouve alors comprimé à 3−4 bars en entrée

du circuit. Une impédance placée avant le petit bouilleur fait subir au mélange

une détente Joule-Thomson qui permet d'atteindre un température de 1.3 K.

A�n de thermaliser l'ensemble du circuit à cette température, un vide primaire

est réalisé au moyen d'une pompe roots et d'une pompe primaire à la sortie du

grand bouilleur. Une fois que le mélange a commencé à condenser, on coupe

l'injection au niveau du petit bouilleur pour injecter le mélange directement sur

la boîte à mélange. Une fois la boîte à mélange et le grand bouilleur remplis,

la dilution devient opérationnelle et la platine supérieure atteint rapidement la

température de 300 mK. Pour �nir la descente en température, on pourra ouvrir

le pompage sur le petit bouilleur a�n de gagner de la puissance frigori�que. La

Figure 2.9 donne l'évolution de la puissance frigori�que en fonction du carré de

la température. Cette mesure a été réalisée entre la boîte à mélange et le grand

bouilleur.

Filtrage des lignes

La mesure de courants supraconducteurs de faible intensité ≈ 4 pA-1 nA,

nécessite une attention toute particulière dans le �ltrage des lignes du cryostat.

En e�et la mesure de tels courant peut être perturbée par des champs électroma-

gnétiques RF ou basse fréquence pouvant provenir d'un large éventail de sources

telles que des aimants permanents, des câbles électriques, des transformateurs,

des moteurs, ou encore des signaux de télécommunications... Le système de �l-

trage utilisé pour les mesures de cette thèse a été imaginé à partir entre autres

des travaux de Clarke et al. [9] et réalisé durant la thèse de J-P Cleuziou (2006).
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Figure 2.9 � Puissance de refroidissement de la nouvelle génération
de Sionludi : données mesurées au niveau de la boite à mélange par Jarno
Jarvinen (Institut Néel).

Il permet un �ltrage sur une large bande de fréquence de quelques kHz à 10

GHz. Les di�érents étages de �ltrage sont présentés très schématiquement sur

la Figure 2.10.

Les �ltres à poudre de cuivre sont utilisés pour couper les hautes fréquences

au-delà de 1 GHz. Les �ltres π couvrent une bande de fréquence de 10 MHz à

10 GHz. Les capacités traversantes permettent de �ltrer les basses fréquences

entre 1 kHz et 100 MHz. Les �ltres en expoxy d'argent sont présents principale-

ment pour la thermalisation des électrons. Des lignes thermo-coax entre 300 K

et 35 mK permettent aussi un �ltrage des basses fréquences. On notera de plus

que la résistance nécessaire à la polarisation en courant est placée à 4 K a�n

d'éviter le bruit thermique sur celle-ci.

Dans la partie suivante nous allons nous focaliser sur l'équipement à tempé-

rature ambiante, a�n de présenter notre automate de mesure Adwin, son logiciel

de pilotage �maison� NanoQT et en�n les di�érents pré-ampli�cateurs qui nous

ont été nécessaires.
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Ag-F Ag-FCu-FCu-F π-F

π-F

Résistance de polarisation

Pré-ampli

C

300 K

4 K

35 mK

Figure 2.10 � Système de �ltrage utilisé dans le Sionludi. Des �ltres π (π-F)
sont placés à température ambiante. La résistance de polarisation est sur l'étage
à 4 K. Et en�n sur la platine de cuivre à 35 mK est placée une série de �ltres
comprenant des �ltres π , des �ltres à poudre de cuivre (Cu-F), des �ltres à
epoxy d'argent (Ag-F) et en�n des capacités traversantes (C). Les lignes rouges
représentent les thermo-coax utilisés entre 300 et 35 mK pour couper les basses
fréquences.
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2.2.3 Adwin, NanoQT et pré-ampli�cateur

L'automate de mesure Adwin

Les techniques utilisées pour la mesure des échantillons nano-SQUID sont

standard (mesures en continu ou détection synchrone), mais la chaîne d'équi-

pement est particulière dans la mesure où elle utilise un seul automate électro-

nique temps réel nommé Adwin 4. Contrairement aux plateformes multi-tâches

présentes sur les PC (Windows, Linux...) qui privilégient l'exécution parallèle

et négligent donc le temps alloué à chaque tâche, le rôle d'Adwin est de réaliser

les tâches sur une base de temps précise. La fréquence d'horloge du processeur

est 300 MHz, dé�nissant une période processeur de 3.3 ns. Il est possible de ré-

péter des boucles d'instructions avec une précision temporelle inférieure à 1 µs

(10 ms pour les plateformes multi-tâches). Adwin est pourvu de convertisseurs

numérique/analogique (CNA) encodés sur 16 bits. Ces convertisseurs possèdent

8 sorties ±10 V. Il est donc possible en sortie directe des CNA d'obtenir des pas

de tension de 20
216 = 305 µV. Concernant les entrées, des convertisseurs analo-

gique/numérique (CAN) qui encodent ±10 V sur 18 bits sont présents (76 µV

de pas numérique en direct), ils possèdent comme les CNA 8 entrées, des entrées

TTL sont aussi disponibles. Une photographie de la face avant d'un Adwin-Pro

est présentée sur la Figure 2.11.

Le logiciel de pilotage NanoQT

A�n de piloter l'Adwin, un programme dédié nommé NanoQT a été déve-

loppé au sein de l'équipe par Edgar Bonet, Christophe Thirion et Raoul Piquerel

et est opérationnel depuis 2009. Ce programme est compilé sur un PC et permet

d'envoyer des instructions à l'Adwin via un câble RJ45 (ethernet). La program-

mation du processeur proposé par les constructeurs des systèmes Adwin est

en langage ADbasic. Ainsi lors du démarrage d'Adwin, NanoQT envoie le pro-

gramme ADbasic compilé dé�nissant les di�érentes fonctions d'utilisation du

processeur, le protocole d'échange de données entre l'Adwin et NanoQT ainsi

que le temps de cycle Adwin (typiquement 10 µs). A�n de dé�nir une interface

conviviale et versatile, NanoQT est basé sur deux couches de programmation :

la couche bas niveau en C++ et la couche utilisateur en Javascript. L'utilisa-

teur dé�nit donc ses séquences de mesure par l'intermédiaire de scripts, qui sont

ensuite interprétés en C++ pour être envoyés à l'Adwin via ethernet suivant le

4. URL : http : //www.adwinproducts.com/AdwinP ro.html
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CAN 18 bits

CNA 16 bits

Port éthernet Entrée TTL

Figure 2.11 � Face avant d'un Adwin pro

protocole d'échange. Adwin réalise par la suite les instructions envoyées dans sa

propre base de temps et renvoie vers NanoQt les données mesurées qui seront

traitées dans la base de temps du PC. L'interface graphique de NanoQT est

basée sur la librairie libre QT 5 et est présentée sur la Figure 2.12.

Chaîne de mesure

De manière générale, la polarisation d'échantillons mésocopiques peut se faire

de deux manières di�érentes. On peut soit �xer la di�érence de potentiel aux

bornes de l'échantillon (polarisation en tension) et mesurer le courant, soit �xer

le courant qui circule dans l'échantillon (polarisation en courant) et mesurer

la tension. Dans cette partie nous allons nous focaliser sur la polarisation en

courant qui a été majoritairement utilisée. Concernant la polarisation en tension,

nous nous sommes servi d'un convertisseur courant-tension commercial Femto

DLCPA-200 6.

Pour la mesure de courant supraconducteur (sans tension), il est natu-

rel d'utiliser la polarisation en courant. Pour ce faire, on applique une ten-

sion d'entrée par l'intermédiaire d'Adwin, sur une résistance de polarisation

Rpolarisation >> Rechantillon qui détermine le courant circulant dans l'échantillon.

5. URL : http : //qt.nokia.com/
6. URL :http : //www.femto.de/
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Console

Sc
rip
t

Output
Monitor

Figure 2.12 � Interface NanoQt : l'interface est divisée en trois. Une partie
pour éditer les scripts de mesures, une partie �Console� et une partie où sont
a�chés les valeurs des 8 sorties du CNA (�Output Monitor�).
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La mesure consiste ensuite à détecter la tension aux bornes de l'échantillon soit

en continu soit par l'intermédiaire d'une détection synchrone (dé�nie numéri-

quement dans NanoQt). Le pré-ampli�cateur de tension di�érentielle utilisé est

un EPC-1B. Cet ampli�cateur a été dévoloppé au pôle électronique du dépar-

tement des basses températures de l'Institut Néel 7. On notera que par l'inter-

médiaire d'une détection synchrone, ce type de polarisation permet de mesurer

directement la résistance di�érentielle (Rd) de l'échantillon dV/dI. Les deux

ampli�cateurs utilisés sont présentés plus en détails dans l'annexe D.

Avantages de la chaîne de mesure Adwin

Cette chaîne de mesure apporte de nombreux avantages expérimentaux. Le

temps réel nous permet par exemple de déclencher sur le 50Hz (entrée TTL)

du réseau électrique pour supprimer les possibles battements. Il permet aussi

la génération de signaux périodiques entre 10 Hz et 10 kHz, rendant possible

la réalisation d'une détection synchrone numérique. Concernant les rampes de

tension, qui sont réalisées bit par bit pour éviter le bruit des fronts montants ou

descendants des convertisseurs, la précision temporelle de 10 µs permet d'obtenir

des vitesses de rampe bien supérieures à celles accessibles sur les plateformes

multi-tâches. On pourra ajouter de plus que le temps réel permet de dé�nir des

contre-réactions rapides. A titre d'exemple nous pouvons faire passer le courant

de polarisation du nano-SQUID à zéro, 20 µs après la détection de la transition

vers l'état résistif de l'échantillon. Un dernier avantage notable provient de la

limitation du nombre d'appareils utilisé ce qui limite le risque de boucles de

masses. La Figure 2.13 fait la comparaison entre une chaîne standard et la chaîne

de mesure Adwin lors de l'utilisation d'une détection synchrone. On remarque

qu'avec une chaîne standard chaque nouveau générateur de tension apporte une

nouvelle boucle de masse.

7. URL : http : //neel.cnrs.fr/spip.php?article1626
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Adwin
ADbasic

CNA

CAN EPC-1B

Rpolarisation

Ientrée

Vsortie

dc
ac

EPC-1B

Rpolarisation

Ientrée

Vsortie

ac

Détection 
synchrone

Générateur 
de tension

dc

a) Chaîne standard

b) Chaîne Adwin

S
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U
ID

Générateur 
de tension

Générateur 
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Générateur 
de tension

tension grille locale 1

tension grille locale 2

tension grille arrière

S
Q

U
ID

Figure 2.13 � Comparaison chaîne standard et chaîne Adwin : a) Chaîne
de mesure standard incluant un générateur de tension continue, une détection
synchrone et trois générateurs de tension continue pour les grilles électrosta-
tiques. b) Chaîne de mesure Adwin, les générateurs et la détection synchrone
sont intégrés dans l'Adwin (même masse), enlevant ainsi les boucles de masse
(en pointillé rouge) présentes pour la chaîne standard entre tous les générateurs.
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2.2.4 Détection numérique du courant d'échappement

Introduction

Dans le cas d'une polarisation courant nous pouvons mesurer les caractéris-

tiques tension-courant de nos circuits. Pour l'étude de l'e�et Josephson à travers

un nanotube de carbone, nous avons besoin de déterminer rapidement le cou-

rant d'échappement de la jonction à partir des mesures V (I). Pour ce faire, nous

avons développé un �ltre numérique dédié. La Figure 2.14 rappelle la caracté-

ristique tension-courant d'un nano-SQUID. La �èche bleue indique le courant

d'échappement que l'on souhaite détecter.

20

10

0

-10

-20

0.60.40.20.0-0.2-0.4-0.6
I (nA)

V
  (µ

V
)

ISW

Figure 2.14 � Caractéristique tension-courant : Le courant d'échappement
est ici de ≈ 600 pA. L'échappement se caractérise ici par un saut très abrupt
en tension de 20 µV.

A première vue, un simple seuil en tension ou bien la dérivation du si-

gnal nous permettrait de détecter le saut. Cependant la caractéristique tension-

courant des jonctions CNT supraconductrices varie très fortement en fonction

des tensions de grille, du champ magnétique, ou bien encore de la température :

le courant d'échappement peut changer de plusieurs ordres de grandeur, le saut

en tension peut diminuer, être moins abrupt, le bruit expérimental peut le ca-

mou�er. Nous avons donc développé une détection �able et robuste quelle que

soit la caractéristique tension-courant. Le �ltre numérique mis au point au cours

de cette thèse reprend le travail de Liu et al. [10]. Dans cet article paru dans

Traitement du Signal en 1995, Liu et al. proposent un nouvel opérateur pour la

détection de ruptures dans des signaux bruités.
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Principe du �ltre

L'idée du travail de Liu et al. est de dé�nir un opérateur qui détecte les �tran-

sitoires rapides� d'un signal et qui travaille dans une fenêtre glissante. L'opéra-

teur consiste en deux �ltrages en cascade. Le premier est un �ltrage moyenneur,

sa sortie est donc une estimation de la moyenne du signal µ(t). Le deuxième �l-

trage quant à lui réalise une estimation de la variance sur un horizon de temps

σ2
µ(t). Puisqu'au niveau de la rupture d'un signal, l'estimation de la moyenne

est grandement faussée i.e. la variance est grande, l'estimation de la variance

sur un horizon de temps indique alors le temps t de la rupture. La Figure 2.15

présente le principe du �ltrage :

( )2

( )2

-

+
h1(t)

h2(t)

h2(t)

x(t) µ(t) σµ
2(t)

Figure 2.15 � Principe du �ltrage : le signal brut x(t) subit un premier
�ltrage de réponse impulsionnelle h1(t) qui réalise une estimation de la moyenne
µ(t) sur l'horizon de temps dé�nit par la longueur de h1(t). Par la suite on
réalise l'estimation de la variance de µ(t) sur un horizon de temps dé�nit par la
longueur de h2(t).

Nous avons donc :

µ(t) = (h1 ∗ x)(t) (2.1)

et

σ2
µ(t) = h2(t) ∗ [µ(t)]2 − [h2(t) ∗ µ(t)]2 (2.2)

Il reste désormais à dé�nir les réponses impulsionnelles h1(t) et h2(t) que

nous allons utiliser. Pour notre application, nous avons fait le choix d'utiliser

la même réponse impulsionnelle pour les �ltres 1 et 2, dé�nie de la manière

suivante :
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h1,2 =
1

L1,2
rectangle

(
1

L1,2

)
(2.3)

avec rectangle(t) la fonction rectangulaire normalisée et L1,2 la longueur du

�ltre 1 ou 2.

Mise en oeuvre du �ltre

Finalement notre �ltre consiste à convoluer le signal avec une porte rectangle

a�n d'obtenir une estimation de sa moyenne sur un horizon de temps dé�ni par

la longueur L1 = 4, puis de réaliser une estimation de la variance du signal

obtenue en utilisant encore une porte rectangle de longueur L2 = 4 comme

�ltrage de moyennage. Dans notre système d'acquisition de données, ce �ltrage

est codé en language C++. L'Annexe C présente le code utilisé pour dé�nir le

�ltrage numérique. Le �ltre développé pour la mesure automatisée du courant

d'échappement supraconducteur est transférable à toute détection de saut sur

la chaîne Adwin. Ainsi, la Figure 2.16 présente une mesure de la conductance

di�érentielle d'une molécule magnétique placée entre deux électrodes normales

en fonction du champ magnétique. Lorsque le spin du centre magnétique de la

molécule change d'état, ceci produit un saut dans la conductance du transistor

moléculaire. Le signal en sortie du �ltre numérique est superposé à la mesure

brute.

Le signal de sortie du �ltrage numérique est très faible pour toute la gamme

de champ sauf à la rupture du signal d'entrée, qui correspond à une très grande

variance. Pour �naliser notre détection, nous enregistrons l'abscisse associée au

maximum de σ2
µ par l'intermédiaire d'une détection de maximum. Le code en

est présenté en Annexe C.

Pour conclure nous pouvons, sans post-traitement, grâce à ce �ltrage numé-

rique, obtenir la valeur du courant d'échappement de nos circuits en mesurant

leur caractéristique tension-courant. Les cartographies de ISW sont alors aisées

et rapides. De plus l'accès direct pendant la mesure permet d'envisager une

contre-réaction sur la valeur de ISW.
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Figure 2.16 � Filtrage numérique de détection de saut : a) Signal brut de
la conductance di�érentielle d'un transistor moléculaire en fonction du champ
magnétique (rouge). b) Signal de sortie du �ltre numérique (bleu).

� Filtrage numérique à la volée des données mesurées.

� Filtre travaillant sur la caractéristique tension-courant.

� Filtre composé de deux �ltrages successifs :

1. Estimation de la moyenne

2. Estimation de la variance de la sortie du premier �ltre

� PAS DE POST-TRAITEMENT POUR OBTENIR ISW.

� Possibilité de réaliser des mesures de ISW en fonction de plusieurs va-

riables.

� Possibilité de contre-réaction sur la valeur de ISW.

Détection du courant d'échappement ISW :
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Chapitre 3
Bases théoriques autour des

jonctions à nanotube de carbone

3.1 Conductance mésoscopique

La physique mésoscopique décrit les phénomènes à une échelle intermé-

diaire entre la physique classique macroscopique et la physique microscopique

où règnent les e�ets quantiques. Le transport cohérent dans les structures mé-

soscopiques peut être étudié soit par le formalisme de Kubo-Greenwood [1], soit

par le formalisme de Landauer-Büttiker [2]. Plusieurs longueurs caractérisent le

transport électronique : lΦ la longueur de cohérence de phase, lin la longueur

de relaxation énergétique ou longueur inélastique, lelas la longueur entre deux

chocs élastiques ce qui dé�nit donc le libre parcours moyen, L la taille de l'échan-

tillon, λF la longueur d'onde de Fermi et a0 le rayon de l'atome de Bohr. Ainsi

de manière générale on dit qu'un système est mésoscopique cohérent s'il véri�e

l'inégalité suivante :

a0 << λF ≤ lelas << L << lΦ << lin (3.1)

Cette inégalité est véri�ée pour les nanotubes de carbone qui peuvent être

classés dans les systèmes mésoscopiques cohérents. De plus, lorsque le libre par-

cours moyen (lelas ≥ 400 nm 1 devient plus grand que la longueur du CNT

1. le libre parcours moyen dépend de l'énergie et du type de nanotube. Pour des nanotubes
de diamètre proche de 1 nm et à faible énergie (E < 1 eV) lelas > 0.5 µm.
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connecté (L), le transport dans le nanotube est dit balistique. Le nanotube se

comporte alors comme un guide parfait des ondes électroniques i. e. les élec-

trons n'y subissent aucune collision (Figure 3.1). C'est dans cette limite que

nous allons discuter du formalisme de Landauer-Büttiker qui traite du trans-

port en terme de canaux de conduction [3]. Nous ne traiterons pas du forma-

lisme de Kubo-Greenwood, cependant il est rigoureusement équivalent à celui

de Landauer-Büttiker dans la limite balistique [3].

e-
e-

e-

L

Réservoir 
d'électrons 1

Réservoir 
d'électrons 2

Figure 3.1 � Conducteur balistique : représentation schématique d'un
conducteur balistique. Les électrons sont alors guidés par le conducteur d'un
réservoir à l'autre. Les seules ré�exions que peuvent subir les électrons lors du
transport sont des ré�exions spéculaires sur les bords du conducteur.

3.1.1 Formalisme de Landauer-Büttiker

De la théorie de la di�usion à la conductance d'un canal

Prenons comme le montre la �gure 3.2, deux mers de Fermi séparées par une

barrière de potentiel avec une probabilité de transmission T et une probabilité

de ré�exion R sur la barrière.

Pour un potentiel V appliqué entre les deux électrodes, les potentiels des élec-

trodes seront respectivement µ+ eV à gauche et µ à droite (avec µ le potentiel

des deux électrodes à l'équilibre sans tension extérieure). Dans un tel système, le

courant incident s'écrit sous la forme Iincident = evF∆ρ, où ∆ρ = (∂ρ/∂E)eV .

La densité d'états à une dimension se met sous la forme :

∂ρ/∂E = (∂ρ/∂k)(∂k/∂E) = (1/2π)(1/~vF ) (3.2)
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eV
T

R
µ µ

incident

Figure 3.2 � Barrière entre deux
mers de Fermi : représentation
schématique de deux conducteurs sé-
parés par une barrière de potentiel de
transmission T .

Le courant incident peut donc s'écrire Iincident = (e2/h)V , et ceci quel que

soit le matériau. Le courant transmis vaut alors I = (e2/h)TV . On aboutit

�nalement pour la conductance à la formule :

G =
I

d
=
e2

h
T (3.3)

où e2/h est le quantum de conductance G0 = 39 µS= [25.8 kΩ]−1.

Conductance d'un conducteur à plusieurs canaux

Considérons maintenant un conducteur de longueur L et de largeur W

connecté à deux réservoirs, dont le schéma est présenté Figure 3.3.W est tel que

les vecteurs d'ondes sont quanti�és selon l'axe y ; de plus le potentiel de con�ne-

ment est parfaitement invariant par translation suivant l'axe x, ce qui se traduit

par V (x, y) = V (y). Les fonctions d'ondes électroniques sont donc à variables

séparables et peuvent se mettre sous la forme : Φ±n (~r,E) = e±ikn(E)xχn(y). Ces

fonctions d'ondes représentent ce que l'on nomme canaux de conduction dans

les systèmes mésoscopiques. En notant En les énergies quanti�ées transverses,

l'énergie des canaux de conduction se met sous la forme : E = En+~2k2
x/2m. Les

canaux de conduction du formalisme de Landauer-Büttiker sont en fait associés

au con�nement transverse dans les conducteurs mésoscopiques.

La transmission du conducteur s'écrit sous la forme T =
∑
m,n T1,2;n,m où

(1, 2) représente les réservoirs et (n,m) les di�érents canaux. En dé�nissant s1,2

la matrice de di�usion liant les réservoirs 1 et 2 par :
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x

y
L

W

n=0 n=1

Figure 3.3 � Conducteur mésoscopique : dont les deux premiers modes
transverses sont représentés en rouge

s1,2 =

[
r11 t12

t21 r22

]

on peut montrer que T1,2;n,m = |s1,2;n,m|2. Et �nalement T =
∑
m,n |s1,2;n,m|2

= Tr[ts1,2s1,2] = Tr[ttt] =
∑
n Tn. Tn représentant les probabilité de transmis-

sion des di�érents canaux de conduction. Ainsi pour calculer la conductance

d'un tel conducteur, il su�t alors de dénombrer le nombre N de canaux véri-

�ant En < µ, où µ est le potentiel électrochimique à l'équilibre du conducteur

sous un potentiel eV . Pour des canaux de conduction dégénérés en spin nous

aboutissons à la formule suivante :

G(µ) =
2e2

h

∑
n

Tn(µ) = 2G0

∑
n

Tn(µ) (3.4)

avec Tn(µ) la transmission du canal n et G0 = e2/h le quantum de conduc-

tance.

Cas des nanotubes

Pour une énergie donnée, il existe dans un nanotube deux vecteurs d'ondes

perpendiculaires à son axe possibles ~k⊥ et − ~k⊥. On dit aussi qu'il existe deux

orbitales pour un électron se propageant le long d'un nanotube, une orbitale

horaire (électron tournant dans le sens horaire autour de la circonférence du

nanotube) et une orbitale anti − horaire (électron tournant dans le sens tri-

gonométrique autour de la circonférence du nanotube). Un nanotube possède

donc 2 canaux de conduction (voir Figure 3.4).

L'équation 3.4 nous indique donc que la conductance d'un nanotube mé-
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Figure 3.4 � Canaux d'un
CNT : Vue artistique des orbi-
tales horaire et anti − horaire
d'un nanotube. Les deux orbi-
tales sont en rose alors que les
spins sont eux en vert (Extrait
de [4]).

tallique parfait où les deux orbitales ont des transmissions unitaires, est égale

à 4e2

h = 2G0 = 154, 8µS. Cette conductance �nie traduit la redistribution des

vecteurs d'ondes électroniques des électrodes sur les 2 seuls canaux du nano-

tube. La conductance �nie provient donc des résistances de contact (on parle de

résistance d'origine quantique).

3.1.2 Gap semi-conducteur et barrière Schottky

Dans le cas d'un contact entre un métal et un nanotube semi-conducteur, de

nombreuses expériences tendent à démontrer que la barrière au contact est une

barrière Schottky 1D. L'e�et de champ mesuré sur les transistors à nanotube à

température ambiante [5, 6] provient de la modulation de la largeur de cette bar-

rière par l'application d'une tension de grille arrière [7]. Les porteurs de charge

traversent cette barrière par e�et tunnel thermiquement activé. Les caractéris-

tiques des barrières Schottky résultent principalement du métal des électrodes,

et en premier lieu de la di�érence de travaux de sortie entre le nanotube et les

électrodes [8]. Cette in�uence est mise en évidence sur la Figure 3.5.

Le palladium permet de réaliser des contacts à faible barrière Schottky voire

même ohmiques [9]. Nous avons choisi le palladium comme métal de contact

pour nos expériences, pour obtenir des résistances très faibles permettant le

passage de courants supraconducteurs à très basse température.

Nous venons de montrer qu'un nanotube connecté entre deux électrodes mé-

talliques peut être traité comme un système mésoscopique cohérent. Nous avons

exprimé la conductance d'un tel système en terme de canaux de conduction en

faisant appel au formalisme de Landauer-Büttiker, déterminant ainsi que la

conductance était bornée à 2G0 dans le cas d'un nanotube parfait où les canaux

transmettent parfaitement les électrons. Cependant à température su�samment

basse, les interactions entre porteurs perturbent la conduction du système de
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Diamètre (nm)

h
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B  (eV
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) Drain
Source

hSB
Pd

Ti
Al

Eg
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a) b)

Figure 3.5 � In�uence de la nature du métal des électrodes sur les
contacts : a) Courant dans l'état on des transistors en fonction du diamètre des
nanotubes connectés et pour plusieurs métaux. La hauteur de barrière Schottky
hSB extraite de Ion est présentée sur l'axe de droite. b)Schéma des diagrammes
en énergie d'un nanotube de bande interdite EG contacté par trois métaux
di�érents (Al, Ti et Pd), on notera la di�érence de hauteur de barrière Schottky
hSB. Extrait de [8].

façon non négligeable. Dans la suite de ce chapitre nous allons donc diminuer

la température électronique pour faire intervenir progressivement les di�érentes

interactions entre porteurs qui agissent sur la conductance. Et �nalement nous

dé�nirons di�érents régimes de conduction.

3.2 Blocage de Coulomb ou e�et tunnel séquen-

tiel

Si l'on abaisse la température électronique sur une structure métal-CNT-

métal, la première interaction entre porteurs de charge qu'il faut considérer est

la répulsion Coulombienne. En e�et, la localisation des porteurs sur une na-

nostructure conduit à la prédominance de la répulsion Coulombienne. A�n de

cerner l'implication de cette interaction de Coulomb sur le transport électro-

nique, prenons le temps d'une image humoristique. La Figure 3.6 présente la

caricature d'une nanostructure connectée entre deux électrodes. En e�et, on

peut s'imaginer la nanostructure comme une île entre deux falaises. Cette île

est remplie d'électrons, il est donc di�cile pour un nouvel électron de venir sur

l'île.

Si l'on souhaite ajouter un électron sur Coulomb Island, celui-ci doit possé-

der l'énergie correspondant à la répulsion entre charges due aux électrons déjà

présents sur l'île, sinon il restera sur sa falaise. La répulsion Coulombienne s'op-
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Figure 3.6 � �Coulomb Island� : l'arrivée d'un nouvel électron sur l'île né-
cessite de vaincre la répulsion Coulombienne.

pose donc au passage des électrons sur Coulomb Island et c'est pourquoi on

parle de blocage de Coulomb.

3.2.1 Conditions d'observation du blocage de Coulomb

De façon quantitative le blocage de Coulomb ou e�et tunnel séquentiel est

équivalent à un régime de faible passage tunnel (RS , RD > 1MΩ typiquement).

En d'autres termes, le temps passé par un électron sur le nanotube est beaucoup

plus long que le temps entre deux e�ets tunnel successifs. Il ne peut donc pas

y avoir de cohérence entre deux évènements tunnels. Le degré d'interaction

Coulombienne est dé�ni par l'énergie de charge EC = e2/C [10] qui résulte de

la modi�cation du potentiel électrostatique associé à l'ajout d'une charge e.

La Figure 3.7 présente le schéma électrique équivalent à notre transistor à

nanotube de carbone. Le nanotube est connecté aux deux électrodes via des

interfaces tunnel caractérisées par une résistance et une capacité en parallèle.

De plus le nanotube est couplé capacitivement à une grille arrière caractérisée

par la capacité de grille CG.

Une première condition nécessaire pour voir les e�ets des interactions Cou-

lombiennes sur le transport électronique est d'avoir une température électro-

nique telle que kBT << EC . Si l'agitation thermique seule donne assez d'énergie

à un électron pour contrer la répulsion Coulombienne, alors le blocage n'existe

pas.
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RS,CS

CG

RD,CD

VS VG VD

VD
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RS,CS RD,CD
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a) b)

Figure 3.7 � Transistor à un électron : a) Schéma de con�guration d'un
transistor à un électron. b) Schéma électrique équivalent d'une jonction à nano-
tube de carbone en con�guration transistor. La partie équivalente au nanotube
est l'île en orange. Les barrières tunnel se caractérisent chacune par une résis-
tance et une capacité en parallèle (en vert).

La deuxième condition d'observation du blocage de Coulomb concerne la ré-

sistance des barrières tunnel. La relation d'incertitude d'Heisenberg relie l'éner-

gie et le temps mis en jeu lors d'un processus tunnel de la manière suivante :

∆t∆E > h. Dans notre cas, ∆E est l'énergie de charge EC et ∆t est le temps

caractéristique RC de la jonction tunnel. Finalement on aboutit à la condition

suivante :

R >
h

e2
,

i. e. pour observer le phénomène de blocage de Coulomb, il est nécessaire que

les résistances de contact soient grandes devant la résistance quantique h/e2.

En d'autres termes le couplage entre le nanotube et les électrodes métalliques

se doit d'être faible (typiquement autour de 1 MΩ).

� Une température telle que kBT << EC

� Des résistances de contact telles que R >> h/e2

Conditions d'observation du blocage de Coulomb :

3.2.2 Potentiel chimique et blocage de Coulomb

Maintenant que nous venons de dé�nir les conditions d'observation du blo-

cage de Coulomb, nous allons déterminer son in�uence sur la conduction d'un

transistor.
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Pour ce faire, calculons l'énergie d'un nanotube dans le cas où des potentiels

de grille VG, de source VS et de drain VD sont appliqués au transistor. La charge

d'une capacité est liée à la tension comme suit : q = CU , et son énergie s'écrit :

U = CU2

2 = q2

2C . Finalement l'énergie totale du nanotube possédant N électrons

peut se mettre sous la forme suivante :

U(N) =
(−e(N −N0) + CSVS + CDVD + CGVG)2

2C
(3.5)

Dans cette équation C représente la capacité totale du nanotube C = CS +

CD +CG. N0 est dénommée charge environnementale : elle représente la charge

du nanotube lorsqu'aucun potentiel n'est appliqué. N0 peut être due à un do-

page chimique ou à des pièges de charge à la surface de la silice sur laquelle

repose le tube. Pour avoir circulation d'électrons, il faut qu'un électron rentre

sur le tube (charge N) puis qu'un électron en sorte (charge N-1). Ainsi il y aura

conduction à travers le nanotube lorsque U(N) et U(N − 1) seront accessibles

énergétiquement i. e. dégénérés à polarisation nulle. En thermodynamique, le

potentiel électrochimique µ est dé�ni comme la dérivée partielle par rapport au

nombre de particules de l'enthalpie libre du système : µ = ∂(G)/∂n. On dé�nira

donc pour le nanotube µ(N) comme suit :

µ(N) = U(N)− U(N − 1) (3.6)

En posant EC = e2/C, l'équation 3.6 aboutit à :

µ(N) = (N −N0 −
1

2
)EC −

EC
e

(CSVS + CDVD + CGVG) (3.7)

On remarquera de plus que µ(N) − µ(N − 1) = EC , ce qui traduit bien le

fait qu'il faut, pour chaque électron supplémentaire sur l'îlot, payer l'énergie de

charge. En terme de potentiel électrochimique, le passage de courant se traduit

alors par µ(N) = 0. En prenant comme référence les deux potentiels de Fermi

des électrodes métalliques sans potentiel appliqué, il y aura conduction à travers

le nanotube si et seulement si le potentiel µ(N) est aligné avec le potentiel des

électrodes. La Figure 3.8 présente le diagramme des potentiels du nanotube

entre les deux électrodes métalliques.
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µ(N)

µ(N-1)

µ(N+1)

VG

µS µD

RS,CS RD,CD

Figure 3.8 � Schéma des potentiels d'un nanotube en régime de blo-
cage de Coulomb : les potentiels sont tous équidistants de Ec. Les deux élec-
trodes présentent très schématiquement une distribution de Fermi. Le potentiel
µ(N) est aligné avec le potentiel de la source et du drain. Un courant peut alors
circuler, le nanotube passant d'une charge N-1 à une charge N.

� µ(N) = ∂G
∂n = U(N)− U(N − 1)

� Energie de charge de l'île EC = e2

C avec C = CS + CD + CG

� Conduction µ(N) = 0

� µ(N)− µ(N − 1) = EC

Potentiel électro-chimique :

3.2.3 Un nanotube connecté : une boîte quantique ?

Lorsque la taille d'un ilôt métallique devient de l'ordre de grandeur ou in-

férieure à la longeur d'onde de Fermi, alors les états électroniques de l'ilôt de-

viennent quanti�és à cause des conditions aux limites. Les électrons se retrouvent
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con�nés dans les trois directions de l'espace, on parlera d'un con�nement 0D et

on dénommera alors l'îlot, une boîte quantique ou quantum dot (QD) en anglais.

A titre d'exemple, on obtient, pour un îlot parallélépipédique, un écart entre

niveaux de la forme :

∆E =
~

2m
[(
nxπ

Lx
)2 + (

nyπ

Ly
)2 + (

nzπ

Lz
)2] (3.8)

avec Lx,y,z << λF représentant les dimensions de l'îlot dans les trois di-

mensions de l'espace et nx,y,z trois entiers. La quanti�cation sera e�ective pour

des températures telles que kBT << ∆E. Il existe des points quantiques de

toutes sortes. Les premiers QD furent réalisés à partir de gaz bi-dimensionnels

d'électrons dans des hétérostructures latérales de GaAs/AlGaAs [10]. Les molé-

cules réalisent de par leur géométrie OD des points quantiques [11]. Récemment

les techniques de lithographie ont permis la réalisation de QD sur un mono-

feuillet de graphène [12]. Quant aux nanotubes, étant des objets 1D, lorsqu'on

connectera un nanotube sur une longueur �nie (L) de l'ordre de grandeur de

la longueur d'onde de Fermi alors celui-ci réalisera une boîte quantique aux ni-

veaux d'énergie discrets. Les écarts entre niveaux obtenus expérimentalement

pour des nanotubes connectés sur des longueurs sub-microniques sont de l'ordre

de quelques milliélectronvolts.

Dans le paragraphe précédent, nous avions traité le phénomène de blocage

de Coulomb, sans se soucier de la discrétisation des états électroniques du na-

notube. Celle-ci impose une condition nouvelle sur le potentiel µ(N). On écrira

alors µ(N) comme suit, avec EN l'énergie du niveau électronique du N ieme

électron excédentaire :

µ(N) = (N −N0 −
1

2
)EC −

EC
e

(CSVS + CDVD + CGVG) + EN (3.9)

Les nanotubes possèdent deux orbitales dégénérées qui sont chacune dégéné-

rée en spin. La Figure 3.9a) présente ainsi le spectre électronique d'un nanotube.

Cette double dégénérescence implique que pour trois électrons sur quatre, ∆E

est nul.
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On dé�nit l'énergie d'addition comme suit :

Eadd(N) = µ(N)− µ(N − 1) = EC + ∆EN . (3.10)

L'énergie d'addition est composée de deux termes. Le premier est l'énergie

de charge EC qui représente la répulsion Coulombienne, et le deuxième, ∆EN ,

rend compte du con�nement électronique du nanotube. La Figure 3.9b) présente

le nouveau diagramme des potentiels en incluant le con�nement contrairement

à la Figure 3.8. Lorsque le con�nement est pris en compte, le diagramme des

potentiels ne présente plus de potentiels équidistants.

a)

E
ne

rg
ie

µ(N)

µ(N-1)

µ(N+1)

VG

µS µD

RS,CS RD,CD

b)

Figure 3.9 � Un nanotube : une boîte quantique : a) Diagramme des
niveaux d'énergie d'un nanotube. Les deux orbitales sont dégénérées. b) Lorsque
le con�nement est pris en compte, le diagramme des potentiels ne présente plus
de potentiels équidistants.

On notera qu'expérimentalement la dégénérescence parfaite des orbitales

n'est que rarement observée. Il existe une faible levée de dégénérescence poten-

tiellement due aux conditions aux limites des interfaces métal/nanotube, ou à

des défauts de structure. De plus nous n'avons pas abordé l'énergie d'échange

J qu'il faut naturellement prendre en compte lorsque deux électrons sont sur

la même orbitale. Pour plus de précisions quant au remplissage des niveaux

électroniques d'un CNT métallique, on pourra se référer à [13, 14].

3.2.4 Diagramme de stabilité et diamants de Coulomb

Dans le paragraphe 3.2.2, l'équation 3.9 montre que le potentiel µ(N) du

nanotube est continûment ajustable par l'application de potentiels sur les trois

64



3.2. BLOCAGE DE COULOMB OU EFFET TUNNEL SÉQUENTIEL

électrodes que sont la source, le drain et la grille arrière. L'application d'une

tension de grille crée un champ électrique qui a pour e�et d'augmenter l'énergie

des électrons sur le nanotube, et donc de translater les di�érents potentiels µ(N).

Il est possible grâce à la grille arrière d'aligner un potentiel µ(N) particulier avec

le potentiel des électrodes de source et de drain, permettant ainsi le passage du

courant par e�et tunnel séquentiel même à tension de drain-source in�niment

faible. La Figure 3.10 présente la conductance typique à tension de polarisation

nulle d'un nanotube en fonction de la grille arrière. On notera la succession

de pics de conductance correspondant à l'alignement de di�érents µ(N) avec

le potentiel des électrodes. De plus l'asymétrie des barrières tunnel pour les

électrons et les trous fait que la conductance est plus élevée pour VG < 0.5 V

(associé au transport des trous) que pour VG > 1 V (associé au transport des

électrons) .

Figure 3.10 � Conductance di�érentielle en fonction de la grille ar-
rière : Le nanotube mesuré ici est un semi-conducteur. On peut voir le gap de
celui-ci par la zone de conductance nulle entre 0.5 et 1 V. La conductance pour
VG < 0.5 V est associée au transport des trous (type p), alors que la conductance
au delà de VG = 1 V est associée au transport des électrons (type n). Du côté p,
les structures à 4 pics de conductance traduisent les deux dégénérescences des
nanotubes. Extrait de [15].

Appliquer une tension drain-source ouvre ce que l'on nomme une fenêtre

de conduction de largeur dé�nie par : |e|Vsd = µS − µD. Il y aura passage

du courant lorsqu'un potentiel µ(N) du nanotube sera accessible dans cette

fenêtre. Comme le montre la Figure 3.11, il existe quatre conditions dépendant

des tensions de drain, de source et de grille arrière pour lesquelles un courant

traversera le nanotube. En traçant la conductance dans le plan (Vsd, VG), des

diamants apparaissent, à l'intérieur desquels le courant est bloqué, alors qu'au
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bord de ceux-ci le passage des électrons est permis. La conductance dans le plan

(Vsd, VG) se nomme diagramme de stabilité, et celui-ci présente les diamants de

Coulomb. Les pentes de ces diamants se relient aux capacités du circuit par les

deux relations suivantes :

pente descendante : − CG
CS

(3.11)

pente ascendante :
CG

CS + CD
(3.12)

De plus la largeur d'un diamant prise à tension de polarisation nulle corres-

pond exactement à l'ajout d'un électron sur le nanotube, ainsi nous pouvons

écrire :

|e| = CG∆VG ou bien
e2

C
= |e|CG∆VG

C
(3.13)

La hauteur en Vsd quant à elle est reliée à l'énergie d'addition, ainsi pour le

diamant dénoté N, nous avons :

∆Vds = 2Eadd(N) (3.14)

Finalement la mesure d'un diagramme de stabilité nous permet expérimenta-

lement de remonter à l'ensemble des capacités qui composent notre système. Ce-

pendant une di�culté réside sur la hauteur des diamants. En e�et nous avons dit

que pour un diamant N, ∆Vsd = 2Eadd(N). Cependant expérimentalement il est

di�cile de connaître N et par conséquent ∆EN . Voilà pourquoi il est indispen-

sable de mesurer plusieurs diamants a�n de repérer soit le gap semi-conducteur

soit une symétrie dans la taille des diamants. En e�et dans le cas des nanotubes,

du fait des dégénérescences orbitale et de spin, nous attendons une symétrie

quatre dans la séquence des diamants de Coulomb [13]. Imaginons que l'élec-

tron N est le premier sur un niveau orbital dégénéré, alors Eadd(N) = EC+∆EN

où ∆E est l'écart entre deux niveaux orbitaux. Ensuite si l'on néglige l'énergie

d'échange nous avons pour les trois prochains électrons Eadd(N ′) = EC et �na-

lement pour l'électron N+4 nous avons à nouveau Eadd(N + 4) = EC + ∆EN .

Ainsi nous aurons bien une séquence d'un grand diamant suivi par 3 petits puis

à nouveau un grand diamant et ainsi de suite (voir Figure 3.12).
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Figure 3.11 � Diagramme de stabilité : pour avoir passage du courant à
travers le nanotube, il faut passer outre le blocage de Coulomb. Le tracé de la
conductance di�érentielle dans le plan (Vsd, VG) fait apparaître des diamants
à l'intérieur desquels la conduction est impossible. Les pentes de ces diamants
sont reliées aux capacités dé�nissant le circuit.
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VBG (V)

V
sd

 (V
)

Figure 3.12 � Séquences de 4 diamants : Carte couleur du courant en
fonction de la tension de grille arrière et la tension de polarisation mettant en
évidence les dégénérescences. Extrait de [14].

Remarque sur les capacités du circuit : Nous avons considéré pour plus

de simplicité que les capacités de grille, de source et de drain étaient constantes

avec le nombre d'électrons ou de trous, rendant l'énergie de charge constante.

Cette approximation est tout à fait justi�ée pour de grands N. Cependant proche

de la bande interdite semi-conductrice (gap) les capacités du drain et de la source

varient avec le nombre de charge, ce qui fait que l'énergie de charge n'est pas

constante d'un diamant à l'autre [16].

3.2.5 Conduction par des états excités

Jusqu'alors nous n'avions considéré que le passage d'électrons par l'inter-

médiaire de niveaux fondamentaux. Cependant les nanotubes et bien d'autres

QD possèdent leurs spectres d'excitation (états électroniques supérieurs, états

vibrationnels, états liés à un photon). Nous allons donc ajouter ces états excités

au spectre des µ(N) et montrer qu'il est possible d'avoir conduction à travers

ces états particuliers. Par contre il est impératif d'associer les états excités à

leur état de charge, puisqu'il sera possible d'avoir une transition et donc du

courant entre l'état fondamental de charge N (EN ) et un état excité de charge

N+1 (E∗N+1) ou bien une transition entre un état excité de charge N (E∗N ) et

l'état fondamental de charge N+1 (EN+1). 2 Ces deux transitions sont représen-

tées sur la Figure 3.13 sur deux diagrammes di�érents, le premier en énergie et

2. La transition entre les deux états excités de charge N et N+1 est dans la plupart des
cas non présente car le temps de relaxation entre ces deux états est plus court que le temps
associé à l'e�et tunnel séquentiel
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l'autre en potentiel.

La conduction par ces transitions particulières aura lieu lorsque les potentiels

associés seront dans la fenêtre de potentiel ouverte par Vsd. La Figure 3.13c)

montre les signatures de ces transitions sur le diagramme de stabilité. Le passage

des électrons via les états excités du QD se traduit par des lignes parallèles aux

bords des diamants de Coulomb. De cette manière il est possible expérimenta-

lement, par la mesure du diagramme de stabilité, de réaliser la spectroscopie de

la boîte quantique mesurée.

3.3 Au delà de l'e�et tunnel séquentiel : le cotun-

neling

Dans le régime de faible passage tunnel (RS , RD > 1MΩ), nous l'avons vu,

le transfert des électrons pour entrer et sortir du QD est incohérent. Cependant

pour des énergies de couplage tunnel plus grandes que l'énergie thermique et la

tension de polarisation (expérimentalement RS , RD < 1MΩ) on ne peut plus né-

gliger la délocalisation de la charge due aux processus tunnel d'ordre supérieur,

c'est à dire énergétiquement interdits. Pour ce régime que l'on nomme intermé-

diaire il faudra ajouter au passage tunnel séquentiel, des processus cohérents

de cotunneling. Ces processus de cotunneling mettent en jeu deux électrons :

la vision la plus simple de ces événements considère qu'un électron rentre sur

le QD pendant qu'un deuxième en sort (dans le temps permis par l'incertitude

d'Heisenberg). Ainsi pendant un temps très court il y a un électron en excès sur

le QD : on parle de processus passant par un état virtuel et le coût en énergie

est proche de l'énergie de charge. Il existe de plus deux sortes de cotunneling :

élastique et inélastique.

Cotunneling élastique

Pour un processus où les énergies des états initial et �nal dans les électrodes

sont les mêmes, on parlera de cotunneling élastique. Ce processus se traduit

par l'augmentation de la conductance dans des régions où le passage tunnel

séquentiel est interdit (intérieur des diamants de Coulomb). La Figure 3.14 a)

montre un schéma du processus de cotunneling élastique.
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Figure 3.13 � E�et tunnel séquentiel par des états excités : a) Dia-
gramme en énergie des di�érents niveaux pour N et N+1 électrons sur le nano-
tube. Les �èches représentent les transitions possibles pour l'établissement d'un
courant. b) Les transitions de a) sont représentées sur le diagramme en potentiel
de µ(N + 1). On remarquera que les transitions faisant intervenir un état excité
peuvent être de part et d'autre de la transition entre les deux états fondamen-
taux. c) Diagramme de stabilité présentant la conduction par les transitions de
b). Les deux transitions sont de part et d'autre de la transition entre les deux
états fondamentaux. Les parties en pointillés indiquent que la conduction est
impossible dans cette zone du diagramme. Figure reprise de [17].
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Cotunneling inélastique

Lorsque les énergies des états initial et �nal sont di�érentes on parle de

cotunneling inélastique. Dans ce cas l'énergie du QD est changée (∆E∗) par

création d'une paire électron-trou. De manière générale, cette énergie supplé-

mentaire ne sera pas dissipée dans le QD par émission d'un phonon ou d'un

photon (long temps de vie excitonique dans les boîtes quantiques) puisque ce

sera le processus de cotunneling suivant qui remettra le QD dans sont état

fondamental et l'énergie sera donc dissipée dans les électrodes de contact [18].

Expérimentalement le processus de cotunneling inélastique aura lieu si l'électron

entrant possède l'énergie ∆E∗ pour exciter le QD. Ainsi le cotunneling inélas-

tique se traduit par une augmentation de la conductance pour des tensions de

polarisation telles que |e|Vsd ≥ ∆E∗. La Figure 3.14 b), c) montre un schéma

du processus de cotunneling inélastique ainsi que des mesures du phénomène

sur des QD semi-conducteur [18].

VG

µS
µD

µ(N+1)

µ(N)

µ*(N)

VG

µS

µD

µ(N+1)

µ*(N)

µ(N)

eVsd=∆E*
N

a) b) c)

Figure 3.14 � Cotunneling : a) Schéma des potentiels représentant le proces-
sus de cotunneling élastique. b) Schéma du processus de cotunneling inélastique.
Il faut une tension entre la source et le drain telle que |e|Vsd ≥ ∆E∗N pour que
ce processus soit possible. c) Diagramme de stabilité extrait de [18] montrant
les lignes de cotunneling inélastique dans les diamants 2 et 4.
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3.4 E�et Kondo dans les boîtes quantiques

Dans la partie précédente nous avons présenté les processus de cotunne-

ling élastique et inélastique. Nous avons vu que ces processus tunnel d'ordre

supérieur pouvaient se traduire par un courant dans des zones normalement

bloquées par le blocage de Coulomb. Il existe cependant un processus de co-

tunneling particulièrement intéressant que nous n'avons pas présenté jusqu'à

présent : la résonance Kondo [19]. Cette résonance apparaît lorsque la boîte

quantique contient un nombre impair d'électrons et un couplage su�sant aux

électrodes (typiquement pour des résistances de quelques centaines de kΩ). En

e�et, dans ce cas, la boîte quantique est dans un état de spin 1/2 et les �uctua-

tions entre les deux états dégénérés S = +1/2 et S = −1/2 créent la résonance

Kondo. L'e�et Kondo est un phénomène connu de l'étude de la résistivité des

métaux en fonction de la température. A haute température, la résistivité des

métaux est liée à l'interaction électron-phonon. A plus basse température l'in-

teraction électron-électron devient prépondérante. A très basse température la

résistivité sature à une valeur directement liée à la di�usion des électrons sur les

défauts cristallins des métaux. Cependant en 1934, Haas et al. [20] ont mesuré

une remontée de la résistivité de l'or pour des températures inférieures à 4K

(Figure 3.15). Cette mesure ne fut expliquée que 30 années plus tard par Jun

Kondo [21].

Figure 3.15 � E�et Kondo dans un métal massif : Résistance de l'or entre
1 et 5 K. Extrait de [20].

Le modèle de Kondo est basé sur une interaction antiferromagnétique entre

les électrons de conduction et les impuretés magnétiques présentes dans le métal,

et implique une augmentation logarithmique de la résistance avec la diminution
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de la température. Une description complète du problème sera obtenue grâce

aux travaux de Wilson sur le groupe de renormalisation [22]. Cette description

fait apparaître la température Kondo TK , échelle universelle du problème. En

e�et au dessus de TK les électrons de conduction et l'impureté magnétique inter-

agissent très peu. En revanche en dessous de TK , une densité de spin apparaît

autour de l'impureté, découlant directement de l'interaction antiferromagné-

tique entre les électrons de conduction et l'impureté magnétique. Un singulet

est formé entre les électrons et l'impureté, que l'on nomme communément nuage

Kondo. La section e�cace de l'impureté est ainsi augmentée ce qui explique la

remontée de résistance en dessous de la température Kondo. Pour une revue

complète sur l'e�et Kondo dans les métaux, on pourra se référer au livre de

Hewson [23].

Dans le cas d'une boîte quantique entre deux électrodes, la conséquence de

l'e�et Kondo est complètement di�érente. En e�et ce n'est pas la résistivité

qui augmente mais la conductance. Nous l'avons dit, c'est la boîte quantique

qui joue le rôle de l'impureté lorsqu'elle possède un nombre impair d'électrons.

Ainsi pour une température inférieure à TK il y a formation du nuage Kondo

entre le spin 1/2 de la boîte et les électrons de conduction des deux électrodes.

Une nouvelle densité d'état au niveau de Fermi est donc créée, o�rant un �canal

supplémentaire� expliquant l'augmentation du courant. La Figure 3.16 présente

le schéma des potentiels d'une boîte quantique possédant un nombre impair

d'électrons associé à sa densité d'état où apparaît la résonance Kondo.

3.4.1 Température Kondo et spin �ip

Dans ce paragraphe nous décrirons très succinctement les modèles théoriques

du problème Kondo. Ne seront présentés que les Hamiltoniens du modèle d'An-

derson et du modèle Kondo ainsi que leur correspondance, ceci a�n de dé�nir

les processus de cotunneling avec retournement du spin du QD (spin �ip) ainsi

que la température Kondo [3].

De manière théorique le problème Kondo dans le cas des QD peut être décrit

par l'Hamiltonien d'Anderson qui correspond à un état dégénéré couplé à deux

réservoirs d'électrons.
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Figure 3.16 � Résonance Kondo : a) Schéma des potentiels d'une boîte
quantique dans un diamant impair. b) Densité d'états de la boîte quantique, où
la résonance Kondo apparaît à l'énergie de Fermi des électrodes. Repris de [19].

HAnderson =
∑

α=L,R

∑
k,σ

εαkc
†
αkσcαkσ

+
∑
σ

ε0d
†
σdσ + Und↑nd↓

+
∑

α=L,R

∑
k,σ

(
tαc
†
αkσdσ + t∗αd

†
σcαkσ

) (3.15)

Le premier terme de 3.15 rend compte de l'énergie cinétique εk des élec-

trons de conduction des électrodes avec c†kσ et ckσ les opérateurs de création

et d'annihilation des électrons de vecteur d'onde k et de spin σ. Le deuxième

terme quant à lui représente un seul niveau discret de la boîte quantique dégé-

néré en spin. ε0 dé�nit l'énergie de ce niveau par rapport au niveau de Fermi.

Cette énergie peut être changée expérimentalement en appliquant une tension

de grille. Le troisième terme rend compte de l'interaction de Coulomb dans le

QD. Si −U < ε0 < 0, la répulsion U impose que le QD est simplement occupé

(jouant donc le rôle d'une impureté magnétique). Le dernier terme de l'Hamil-

tonien décrit les événements tunnels entre les réservoirs et le niveau discret du

QD avec une amplitude tα.

L'Hamiltonien d'Anderson ne fait pas apparaître explicitement le terme
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d'échange antiferromagnétique à la base de la théorie de Kondo. Cependant

avec un changement de variables, la transformation unitaire dite de �Schrie�er-

Wol�� permet de lier l'Hamiltonien d'Anderson à l'Hamiltonien Kondo [24, 25].

L'Hamiltonien Kondo se met sous la forme :

HKondo = Helec+QD +Hinteraction (3.16)

où Hinteraction décrit les interactions entre le continuum des électrons de

conduction et le moment local du QD comme un couplage antiferromagnétique,

alors que Helec+QD est équivalent aux deux premiers termes de l'Hamiltonien

d'Anderson. Sans prendre en compte le terme de cotunneling élastique, on écrira

Hinteraction comme suit :

Hinteraction = J (s · SQD) (3.17)

avec SQD l'opérateur de spin du QD, s la somme des opérateurs de spin des

électrons de conduction et J le couplage d'échange antiferromagnétique. Avec

les paramètres d'Anderson, Hinteraction s'écrit sous la forme :

Hinteraction ≡
∑

αα′σσ′

(
|t|2

ε0 + U − εα′k
c†αkσ′cα′kσd

†
σdσ′ +

|t|2

εαk − ε0
cα′kσc

†
αkσ′dσ′d†σ

)
(3.18)

Cette dernière équation est constituée de deux termes décrivants des pro-

cessus de cotunneling pendant lesquels le spin du QD change. On parlera de

cotunneling avec spin �ip. Le premier terme décrit un processus de cotunne-

ling avec spin �ip créant une excitation de type électron sur le QD alors que le

deuxième terme implique la création d'une excitation de type trou. Le schéma

de ces deux processus est présenté sur la �gure suivante 3.17 :

Nous l'avons dit au début de cette partie, la résonance Kondo sera e�ective

en dessous de la température Kondo, autrement dit le singulet entre les électrons

des réservoirs et le spin du QD n'existera que pour des températures telles que

T < TK. La température Kondo apparaît donc comme l'équivalent d'une énergie

de liaison pour ce singulet et dépend bien évidemment de l'interaction d'échange

J :

TK ≈ D
√
ρJexp

(
−1

ρJ

)
(3.19)

où ρ est la densité d'état à l'énergie de Fermi des réservoirs et D la lar-

geur spectrale des électrons participant à l'écrantage de l'impureté. Avec les
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Figure 3.17 � Cotunneling avec spin �ip : a) Schéma du processus de
cotunneling avec spin �ip passant par un état virtuel avec une excitation type
électron. b) Schéma du processus de cotunneling avec spin �ip passant par un
état virtuel avec une excitation type trou.

paramètres du modèle d'Anderson nous pouvons aussi exprimer la température

Kondo grâce aux travaux menés par Haldane [26] :

kBTK ≈
√

ΓU

2
exp

(
πε0(ε0 + U)

2ΓU

)
(3.20)

où Γ est le couplage du QD aux électrodes, dé�ni par Γ = πρ|t|2. L'équa-
tion 3.20 montre que TK dépend exponentiellement de Γ, ce qui fait de l'e�et

Kondo un phénomène extrêment sensible au couplage entre le QD et les élec-

trodes. Finalement les signatures de l'e�et Kondo dans le diagramme de stabilité

d'un QD ne seront visibles que pour des très basses températures T < TK, que

s'il existe un couplage su�sant entre le QD et les réservoirs.
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� l'e�et Kondo a lieu pour des températures T < TK et un couplage im-

portant aux électrodes (≈ 100 kΩ).

� kBTK ≈
√

ΓU
2 exp

(
πε0(ε0+U)

2ΓU

)
� l'e�et Kondo dans les QD se traduit par la création d'un singulet entre

les spins des électrons des électrodes et le spin du QD.

� le singulet est formé par l'intermédiaire de multiples processus de cotun-

neling par lesquels le spin de la boîte est changé.

� le problème peut être traité par un modèle Kondo ou un modèle d'An-

derson.

Température Kondo et spin �ip :

3.4.2 Signatures et études expérimentales de l'e�et Kondo

de spin 1/2

Dans la partie précédente nous avons expliqué que la résonance Kondo s'ac-

compagne d'une augmentation de la conductance dans le cas du transport à

travers une boîte quantique. Cependant a�n d'être plus quantitatif, nous allons

dans la suite nous focaliser sur quelques mesures expérimentales a�n d'appré-

hender les signatures de l'e�et Kondo de spin 1
2 dans un diagramme de stabilité

ainsi que leur lien avec la théorie.

Les premières mesures de l'e�et Kondo dans des boîtes quantiques ont été

publiées en 1998 par deux groupes di�érents [27, 28]. Les boîtes quantiques

mesurées ont été réalisées dans des gaz bi-dimensionnels d'électrons (2DEG)

dé�nis dans des hétérostructures de GaAs/AlGaAs. Elles ont permis entre autres

de montrer la remontée de conductance dans les diamants impairs à très basse

température traduisant la formation du nuage Kondo pour des températures

inférieures à TK.

Pour les nanotubes, la première démonstration de l'e�et Kondo a été publiée

par J. Nygård et. al. en 2000 [29]. Comme mentionné dans cet article, les QD

à base de CNT di�èrent quelque peu des QD réalisés à partir de 2DEG. Les

barrières tunnel peuvent être di�cilement modi�ées pour les boîtes moléculaires.

On notera tout de même que la réalisation de split gates sous les électrodes de

contact donne accès à la modi�cation des barrières tunnel [30]. Cependant,

les autres paramètres étant �xés par la géométrie 3, on pourra observer une

3. alors que dans le cas des 2DEG, ce sont des grilles électrostatiques qui dé�nissent la
boîtes quantiques
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centaine d'oscillations de Coulomb. De la même manière, le faible diamètre des

nanotubes permet d'obtenir des énergies de charge conséquentes même pour

des longueurs de tubes avoisinant le micron. Le régime Kondo est donc plus

facilement atteignable, et peut même être observé pour un très grand nombre

de charges dans la boîte, contrairement au cas 2DEG.

Expérimentalement, la première mesure a réaliser sur un transistor à QD

est celle de la conductance di�érentielle en fonction de la grille arrière, avec

une tension de polarisation nulle. Dans le cas d'un blocage de Coulomb simple,

nous attendons une série de pics de conductance séparés par des zones bloquées.

Dans le cas d'un régime Kondo, certains pics vont être �reliés� par des zones de

conductance non nulle, que l'on nomme communément crête Kondo ou Kondo

ridges. Ces Kondo ridges seront donc présents dans les diamants impairs et

seront les signatures directes de la formation du nuage Kondo entre le spin du

QD et les électrons de conduction des électrodes. La Figure 3.18 extraite de [29]

présente une telle mesure en fonction de la température.

Figure 3.18 � Résonances Kondo
en fonction de la température :
Mesure de la conductance en fonction
de la tension de grille arrière pour dif-
férentes températures entre 75 mK et
780 mK. Les �èches indiquent la di-
minution de la température. Extrait
de [29].

On remarque ainsi que pour les diamants pairs la conductance diminue avec

la température du fait des interactions Coulombiennes, alors que pour les dia-

mants impairs on observe l'inverse. Ce comportement prouve une fois de plus

la formation du singulet Kondo qui augmente la conductance pour T < TK. La

dépendance en température de la conductance sur la résonance Kondo suit la

loi empirique extraite des calculs numériques NRG [31] :

G(T ) =
G0(

1 +
(
21/s − 1

) (
T
TK

)2
)s (3.21)

où s = 0.22 dans le cas d'un Kondo de spin 1
2 . La Figure 3.19 présente

l'ajustement de la mesure en température de la conductance Kondo pour deux

Kondo ridges di�érents, avec comme paramètres libres G0 et TK [29].

Sachant que G0 = 2e2

h
4ΓSΓD
Γ2
S+Γ2

D
, l'ajustement permet de déterminer TK ainsi
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Figure 3.19 � Conductance Kondo versus température : Les deux images
en niveaux de gris présentent la conductance di�érentielle en fonction de la ten-
sion de grille arrière et de la tension de polarisation. On peut distinguer les deux
Kondo ridges étudiés. a) et b) Dépendance en température de la conductance en
fonction de la grille arrière des deux Kondo ridges. c) Conductance en fonction
de la température en milieu de diamant pour les deux résonances de a) et b).
La ligne indique l'ajustement fait avec l'équation 3.21. Les paramètres libres G0

et TK sont donnés. Extrait de [29].

que l'asymétrie des contacts. Expérimentalement c'est cet ajustement à l'équi-

libre qui permet d'avoir la meilleure évaluation de TK.

Cependant les évolutions hors équilibre de la conductance Kondo en fonction

de la tension de polarisation ou du champ magnétique [33] permettent d'obtenir

des valeurs approchées de la température Kondo.

La Figure 3.20 présente une mesure de la conductance di�érentielle dI/dVds

en fonction de la tension de polarisation sur un QD dé�ni dans un 2DEG [32].

On pourra réaliser l'ajustement de la conductance di�érentielle par une lorent-

zienne. La largeur à mi-hauteur (FWHM) de cette lorentzienne est liée à deux

résonances Kondo. En e�et nous avons énoncé le fait que la résonance Kondo se

développait aux niveaux de Fermi des électrodes. Ainsi à tension de polarisation

�nie, il y a en réalité deux résonances Kondo qui se développent aux niveaux de

Fermi di�érents des électrodes de source et de drain [34]. La résultante de cet

e�et sur la conductance di�érentielle dépend très fortement du régime de cou-

plage dé�ni comme U/Γ. La Figure 3.21 présente l'évolution de la conductance

di�érentielle en fonction de la tension de polarisation pour di�érent U/Gamma.

Ces données ont été obtenues par une théorie de perturbation au quatrième

ordre en U .
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Figure 3.20 � Conductance Kondo en fonction de la tension de pola-
risation pour des températures allant de 15 mK (ligne noire) à 900 mK (ligne
rouge). En médaillon se trouve l'évolution de la largeur à mi-hauteur de la ré-
sonance à Vds = 0 en fonction de la température. Extrait de [32].

Figure 3.21 � Evolution de dI/dV (V ) en fonction de U/Γ : conductance
di�érentielle en unité de 2G0 en fonction de la tension de polarisation pour di�é-
rentes valeurs de U/Γ. A mesure que U augmente la largeur du pic à polarisation
nulle diminue. Extrait de [34]

80



3.4. EFFET KONDO DANS LES BOÎTES QUANTIQUES

On observe sur la Figure 3.21 que dépendant de U/Γ, la résonance Kondo

autour de la polarisation nulle peut avoir des largeurs à mi-hauteur (HWHM)

très di�érentes (variation d'un facteur 4). D'un point de vue expérimental, il est

donc impératif de déterminer le régime de couplage avant d'ajuster la résonance

Kondo en fonction de la tension de polarisation.

� l'e�et Kondo est associé à l'apparition de Kondo ridges dans les diamants

impairs du diagramme de stabilité.

� l'ajustement 3.21 de la conductance Kondo en fonction de la température

permet d'obtenir la température Kondo, ainsi que l'asymétrie entre les

contacts source et drain.

� la détermination de TK , en considérant l'évolution de la résonance hors

équilibre (champ magnétique ou tension de polarisation) dépend des pa-

ramètres de la jonction (U et Γ et ε0).

Signatures expérimentales de l'e�et Kondo de spin 1
2 :

Dans ce manuscrit, nous n'abordons pas la question de l'universalité de l'e�et

Kondo. Cependant il est important de noter que l'évolution de la conductance

en fonction de la température suit une loi universelle : G(T ) ≈ F (T/kBTK).

Pour des mesures concernant cette universalité, on pourra se référer aux travaux

expérimentaux suivants [32, 35, 31, 36].

Autres e�ets Kondo

Des e�ets Kondo plus exotiques que l'e�et Kondo de spin 1/2 peuvent exis-

ter. On citera l'e�et Kondo orbital résultant de l'écrantage de la �polarisation

orbitale�. L'e�et Kondo orbital a été observé dans des boîtes quantiques semi-

conductrices verticales [37] et les nanotubes de carbone [38, 39]. On notera de

plus la possibilité d'un e�et Kondo de symétrie SU(4) dans les nanotube de car-

bone qui présentent la double dégénérescence (spin et orbite) [40, 39]. Un dernier

e�et Kondo exotique est l'e�et Kondo sous-écranté observé par Roch et al. dans

un C60 possédant un spin S = 1 [41].

Régime Fabry-Perot électronique

Dans le cas d'une boîte quantique fortement couplée aux réservoirs et quand

l'énergie de charge devient négligeable, la jonction entre dans le régime de Fabry-

Pérot (FP) électronique. Dans ce régime de boîte quantique dite ouverte, le

81



CHAPITRE 3. BASES THÉORIQUES AUTOUR DES JONCTIONS À
NANOTUBE DE CARBONE

blocage de Coulomb est absent, et la non linéarité de la conduction provient de

la modulation des interférences FP par la tension de grille arrière. Ce phénomène

a pour la première fois été observé dans les nanotubes de carbone en 2001 [42].

On pourra aussi citer les travaux de Cao et al. sur l'e�et Aharonov-Bohm dans ce

régime [43]. La Figure 3.22 trace les modulations de la conductance en fonction

de la grille arrière en régime FP pour di�érents champs magnétiques.
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Figure 3.22 � Oscillations Fabry-Perot : conductance en fonction de la
tension de grille arrière pour di�érents champs magnétiques de 0 à 8 T. Les
oscillations FP ne sont visibles que pour le transport des trous et sont sensibles
au champ magnétique dans l'axe du nanotube. Extrait de [43].

Nous venons de nous focaliser sur les propriétés de transports susceptibles

d'apparaître dans les jonctions à base de nanotubes de carbone. Les deux prin-

cipaux phénomènes étant le blocage de Coulomb et l'e�et Kondo. Dans la suite

de ce chapitre nous allons aborder le cas de la supraconductivité pour des jonc-

tions QD. Pour ce faire nous allons présenter succinctement les di�érents types

de jonctions Josephson et leur propriétés ainsi que le modèle RCSJ. Ensuite

nous nous focaliserons sur la description de la supraconductivité mésoscopique

a�n de décrire le phénomène de ré�exion d'Andreev. Et en�n nous �nirons ce

chapitre en présentant le principe des Superconducting Quantum Interference

Devices (SQUID).
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3.5 Jonctions Josephson

3.5.1 Bref historique introductif

En 1962, B. D. Josephson prédit qu'un courant non dissipatif peut circu-

ler entre deux électrodes supraconductrices, même si celles-ci sont faiblement

liées [44]. Ce courant dit Josephson résulte du transfert cohérent de paires de

Cooper entre les deux supraconducteurs du à la di�érence de phase δ entre les

deux condensats. δ est reliée à la tension entre les deux électrodes par la relation

suivante :
dδ

dt
=

2πV

Φ0
(3.22)

avec Φ0 = h/2e, le quantum de �ux. De plus Josephson montra que pour

deux supraconducteurs liés par une jonction tunnel, le courant non dissipatif est

lié à δ suivant une loi sinusoïdale, telle que :

I(δ) = I0 sin(δ) (3.23)

où I0 est le courant critique qui correspond au courant non dissipatif maxi-

mum que peut soutenir la jonction tunnel supraconductrice avant de transiter

dans l'état normal. Le courant critique dépend du module du paramètre d'ordre

∆ des électrodes supraconductrices et de la résistance de la jonction tunnel dans

son état normal RN :

I0RN =
π|∆|
2e

(3.24)

Un an plus tard P. W. Rowell et J. M. Anderson mesurent le premier courant

Josephson à travers de l'oxyde d'étain reliant une électrode de plomb à une

électrode d'étain [45]. La Figure 3.23 présente la caractéristique courant-tension

que Rowell et al. ont obtenue et qui montre un courant Josephson de l'ordre de

0.3 mA.

La même année V. Ambegaokar et A. Barato� déterminent la dépendance

en température du courant critique dans le cas d'une jonction tunnel [46] :

I0(T ) =
π|∆(T )|

2eRN
tanh

(
|∆(T )|
2kBT

)
(3.25)

A la �n de son article de 1962, Josephson émet l'hypothèse que le même

genre de courant pourrait circuler non pas à travers une jonction tunnel, mais

aussi à travers un métal normal. Dans un tel cas, on parle de jonction Josephson
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Figure 3.23 � Caractéristique
courant tension de la première
jonction Josephson : courant d'une
jonction Sn/Sn02/Pb en fonction de
la tension à ses bornes à 1.5 K. On
remarque à l'origine l'établissement
d'un courant sans tension, dépendant
du champ magnétique appliqué. La
courbe a) a été obtenue à champ nul
alors que b) a été obtenue pour un
champ de 40 µT. Extrait de [45].

à lien faible ou weak link en anglais. Lien faible désigne une région de la junction

où le paramètre d'ordre supraconducteur varie. Ainsi un lien faible peut être une

constriction supraconductrice, un métal normal ou ferromagnétique, un point

quantique, une boîte quantique. Les premières mesures sur des jonctions à lien

faible ont été réalisées en 1964 par Anderson et Dayem sur des constrictions

supraconductrices qui portent maintenant le nom de pont de Dayem [47]. La

Figure 3.24 présente quelques types de jonctions Josephson.

∆eiφ ∆eiφrl

δ = φl − φr

a) b) c)

d) e)

NS S

f)
QD

Figure 3.24 � Di�érentes jonctions Josephson : a) Jonction Josephson
tunnel (SIS) : deux supraconducteurs séparés par un isolant (ou vide). b) Pont de
Dayem : constriction bidimensionnelle supraconductrice. c) Constriction tridi-
mensionnelle à hauteur variable. d) Jonction supra/métal normal/supra (SNS).
e) Jonction Josephson présentant un point quantique comme lien faible. f) Le
lien faible est ici une boîte quantique.

Le comportement de ces jonctions est plus complexe que celui de la simple

jonction tunnel. Il dépend naturellement du type de lien utilisé, cependant on
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peut classi�er les liens faibles en fonction de leur longueur L comparée à la

longueur de cohérence ξ et de leur libre parcours moyen élastique `e. Ainsi si

L ≥ ξ (L << ξ) on parlera de jonction longue (courte). Et si L >> `e (L ≤ `e)
la jonction sera dite sale (propre) 4.

En 1969, Aslamanov et al. considèrent le cas d'une jonction courte et sale en

résolvant les équations de Ginzburg-Landau [48]. Ils montrent que dans ce cas

le paramètre d'ordre répond à l'équation de Laplace. Finalement leurs calculs,

seulement valides proche de la température critique, indiquent que la relation

entre le courant non dissipatif et la di�érence de phase supraconductrice est aussi

sinusoïdale dans ce cas. Cependant en 1975, Kulik et al. étendent l'étude à toute

les températures en utilisant les deux équations d'Usadel [49], et montrent que

la relation courant-phase n'est en fait pas sinusoïdale pour des températures

très inférieures à la température critique [50] :

I(δ) =
π|∆|
eRN

cos

(
δ

2

)
arcth

(
sin

(
δ

2

))
(3.26)

Deux ans plus tard les mêmes auteurs généralisent leurs calculs et déter-

minent la relation courant-phase pour les jonctions courtes et propres [51] :

I(δ) =
π|∆|
eRN

sin

(
δ

2

)
tanh

(
|∆| cos(δ/2)

2kBT

)
δ ∈ [−π, π] (3.27)

Sur la Figure 3.25 extraite de la revue de Likharev [52], l'évolution du courant

critique en fonction de la température est présentée pour les jonctions Joseph-

son tunnel, sale et propre correspondant aux travaux respectifs de Ambegaokar

et al., Kulik et al. (1975) et Kulik et al. (1977).

Concernant la relation courant-phase, nous venons de montrer que la limite

�classique� tunnel implique une relation sinusoïdale, mais que pour la plupart des

cas, cette relation n'est pas sinusoïdale pour les liens faibles. La Figure 3.26 pré-

sente les relations courant phase pour le cas tunnel, court/sale et court/propre.

4. Nous avons ici traduit littéralement les quali�catifs anglais : clean et dirty
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Figure 3.25 � Dépendance en
température du courant cri-
tique : La courbe AB correspond aux
travaux de Ambegaokar et Barato�
sur les jonctions tunnels. La courbe
KO-1 résulte des travaux de Kulik
et al. publiés en 1975 pour le cas de
jonction courtes et sales. A tempé-
rature nulle, le courant critique est
1.32 fois supérieur à celui prédit pour
les jonctions tunnel. La courbe KO-
2 rend compte de la théorie de Ku-
lik et al. publiée en 1977 sur les jonc-
tions courtes et propres. Dans ce cas,
à température nulle le courant cri-
tique est deux fois plus grand que
dans le cas d'une jonction tunnel. Ex-
trait de [52].

-2

-1

0

1

2

2.01.51.00.50.0
δ/π

I(δ
)/π

∆/
2e

R
N

tunnel

dirty

clean

Figure 3.26 � Relations
courant-phase à tempéra-
ture nulle : en rouge pour le
cas tunnel la relation est sinu-
soïdale. En bleu pour un lien
faible sale. En vert pour un
lien faible propre.
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3.5.2 Modèle RCSJ

Dans la partie précédente, nous nous sommes focalisés sur les caractéristiques

à tension nulle des di�érentes jonctions Josephson. Cependant pour des tensions

�nies, l'e�et Josephson ac doit être pris un compte. Ceci est possible en utilisant

le modèle électrique dit RCSJ [53, 54], qui se propose de modéliser une jonction

par un élément Josephson parfait décrit par les équations 3.22 et 3.23 en parallèle

d'une résistance et d'une capacité (voir Figure 3.27a)). La résistance permet de

rendre compte de la dissipation à tension �nie, alors que la capacité est associée

à l'e�et capacitif géométrique entre les deux électrodes de la jonction 5. Avec un

tel modèle, la loi de Kirchho� permet d'écrire le courant total comme suit :

I = I0 sin(δ) +
V

R
+ C

dV

dt
(3.28)

En utilisant l'équation 3.22, on obtient une équation di�érentielle du deuxième

ordre en δ :

d2δ

dτ2
+Q−1 dδ

dτ
+ sin(δ) =

I

I0
(3.29)

avec τ = wpt et Q = wpRC et wp la fréquence plasma de la jonction dé�nie

comme :

wp =

(
2eI0
~C

)1/2

(3.30)

En intégrant le travail d'une source de courant sur une jonction Josephson

pour un certain changement de phase, on peut déterminer l'énergie potentielle

accumulée par la jonction :

E(δ) =

∫
IV dt =

∫
~I0
2e

sin(δ)
dδ

dt
dt = EJ (1− cos(δ)) (3.31)

où EJ = ~I0
2e est l'énergie Josephson. L'énergie de la jonction est donc mini-

male à di�érence de phase nulle.

5. la capacité entre les électrodes et la masse n'étant pas prise en compte
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En multipliant l'équation 3.29 par ~/2e on arrive à l'équation :

(
~
2e

)2(
1

R

dδ

dt
+ C

d2δ

dt2

)
= −dU

dδ
(3.32)

avec

U(δ) = −EJ(
I

I0
δ + cos(δ)) (3.33)

Finalement l'équation 3.32 est analogue à l'équation du mouvement d'une

particule de masse (~/2e)2C le long de δ dans un potentiel e�ectif U(δ, I) soumis

à une force de friction (~/2e)2(1/R)dδ/dt (voir Figure 3.27).

-25

-20

-15

-10

-5

0

6543210
δ/π

U
/E

J

I augmente

b)a)

C R

ISW

V

I

Figure 3.27 � Modèle RCSJ : a) Equivalent électrique d'une jonction : un
élément Josephson parfait en parallèle d'une résistance et d'une capacité. b)
La dynamique d'une jonction Josephson est équivalente au mouvement d'une
particule de masse proportionnelle à C le long de δ dans un potentiel e�ectif
U(δ, I) soumise à une force de friction proportionnelle à 1/R.

Le potentiel U(δ, I) présenté sur la Figure 3.27b) pour di�érents courants,

s'apparente à une �tôle ondulée� (washboard) dont l'inclinaison augmente avec

le courant. Ainsi pour des courants tels que I << I0 la particule sera bloquée

dans un minimum de U . La phase est alors �xe et aucune tension dc n'apparaît

aux bornes de la jonction, qui est donc dans son état non dissipatif. Cependant

la particule oscille dans le minimum de potentiel à la fréquence plasma wp, il

en résulte alors une tension alternative aux bornes de la jonction. Lorsque le

courant est augmenté, la �tôle ondulée� s'incline jusqu'à l'échappement de la

particule qui dévale alors le potentiel. La phase aux bornes de la jonction aug-

mente, ce qui implique l'apparition d'une tension dc. La jonction est alors dans

son état dissipatif. Le courant à partir duquel la particule s'échappe se nomme
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le courant d'échappement ISW . ISW est généralement inférieur au courant cri-

tique I0, car la particule peut s'échapper de son puits par l'e�et des �uctuations

thermiques. Finalement cette simple analogie permet d'appréhender la dyna-

mique de la jonction Josephson et donc sa caractéristique tension-courant. Il est

possible de di�érencier deux régimes, suivant la valeur du facteur de qualité Q.

Jonction amortie : pour une jonction où Q << 1, la force de friction domine

l'inertie. La jonction sera alors dite amortie. Ainsi pour un courant supérieur

au courant critique, l'amortissement implique une variation lente de la phase.

La jonction suit alors la loi d'Ohm. Pour une diminution du courant à partir

de l'état résistif, la jonction reviendra continûment dans son état non dissipatif.

La caractéristique tension-courant sera alors non-hystérétique.

Jonction sous-amortie : pour une jonction où Q > 1, l'inertie domine la

force de friction. Pour un courant ISW su�samment proche du courant critique,

la particule s'échappera de son puits pour dévaler rapidement le potentiel. Par

contre lorsque le courant est diminué de l'état résistif, du fait de la grande inertie

de la particule, celle-ci ne sera pas piégée à ISW mais pour un courant plus faible

Ir que l'on nomme courant de capture ou retrapping current. Les jonctions sous-

amorties présentent alors des caractéristiques tension-courant hystérétiques.

La jonction est modélisée par un élément Josephson parfait en parallèle

d'une résistance et d'une capacité. La dynamique de la jonction est équiva-

lente au mouvement d'une particule de masse ∝ C soumise à une force de

friction ∝ 1/R dans un potentiel en �tôle ondulée� dont l'inclinaison dépend

du courant. On dé�nit le facteur de qualité de la jonction par Q ∝ RC.
� Q << 1 la force de friction domine l'inertie de la particule → Caracté-

ristique V (I) non hystérétique

� Q > 1 l'inertie domine la force de friction → Caractéristique V (I) hys-

térétique

Jonction Josephson amortie et sous-amortie dans le modèle RCSJ

Remarque : Dans le cadre de l'étude de petites jonctions (faible capacité),

il est nécessaire d'étendre le modèle RCSJ, en prenant en compte l'e�et de

l'environnement électromagnétique extérieur [55, 56]. En e�et, il a été démon-

trer que la dynamique de phase d'une jonction Josephson de petite capacité
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est extrêmement sensible à la valeur de l'impédance hautes fréquences (fré-

quence Josephson) des lignes de connexion [57, 58]. Nous reviendrons sur cette

question dans le chapitre 4 lorsque nous aborderons la question des valeurs de

courant d'échappement mesurées pour un nano-SQUID ou pour une jonction

CNT simple.

Nous venons de présenter les di�érents types de jonctions Josephson, ainsi

que le modèle RCSJ qui permet d'appréhender leur dynamique. Dans la partie

suivante nous allons nous focaliser sur une description �mésoscopique� des jonc-

tions qui permet d'aborder l'e�et Josephson à partir de la dynamique de phase

des états d'Andreev.

3.6 Supraconductivité mésoscopique

En 1982, Blonder, Tinkham et Klapwijk développent une nouvelle approche

théorique a�n d'expliquer les propriétés des jonctions Josephson courtes à pola-

risation �nie comme la conduction sous le gap ou l'excès de courant [59]. Cette

approche théorique est basée sur le formalisme de Landauer et le concept clef de

ré�exion d'Andreev. On parlera alors de supraconductivité mésoscopique. Cette

nouvelle approche permet une description uni�ée des e�ets Josephson dans les

di�érents liens faibles et en particulier les jonctions basées sur une boîte quan-

tique. Dans cette partie, nous allons présenter succinctement les points clefs de

la supraconductivité mésoscopique, a�n d'appréhender les concepts de ré�exion

et d'états liés d'Andreev. Cependant, pour une présentation plus détaillée on

pourra se référer entre autres à la thèse de R. Cron [60].

3.6.1 Quasiparticules dans un conducteur BCS

De manière générale, dans l'approximation de champ moyen, on écrit l'Ha-

miltonien de l'état supraconducteur comme suit :

HBCS =
∑
k

εk

(
c†k,↑ck,↑ + c†k,↓ck,↓

)
−∆c†k,↑c

†
−k,↓ −∆∗c−k,↓ck,↑ (3.34)

avec c†k,↓(↑) et ck,↓(↑) les opérateurs de création et d'annihilation de quasi-

particules de spin up (down).

∆ = −V 〈c−k,↓ck,↑〉, V étant le potentiel d'interaction attractif entre élec-

trons. εk est l'énergie des quasi-particules par rapport au potentiel chimique.

Cependant de manière générale, on utilisera d'autres opérateurs pour dé�nir
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cet Hamiltonien supraconducteur. Ainsi pour les états de spin down on dé�nit

l'opérateur bk = c†−k,↓, alors que pour les états de spin up on dé�nit l'opéra-

teur ck = ck,↑. L'Hamiltonien de l'état supraconducteur s'écrira donc avec ces

nouveaux opérateurs comme suit :

HBCS =
∑
k

εk

(
c†kck − b

†
kbk

)
−∆c†kbk −∆∗b†kck (3.35)

On remarque donc que l'interaction électron-électron responsable de la su-

praconductivité correspond au couplage via ∆ des états électron et trou de

même vecteur d'onde mais d'énergie opposée ±εk. Les quasi-particules supra-
conductrices sont ainsi la superposition cohérente d'un état normal d'électron

de spin up et d'un état normal de trou de spin down.

A�n de traiter les systèmes supraconducteurs inhomogènes (présence par

exemple d'une interface normal/supraconducteur), on peut utiliser les équations

de Bogoliubov de Gennes. Il s'agit de deux équations de Schrödinger couplées

pour les composantes électron et trou des fonctions d'ondes des quasi-particules

supraconductrices. A une dimension elles s'écrivent :(
HN (x) ∆(x)

∆∗(x) −H∗N (x)

)(
u(x)

v(x)

)
= E

(
u(x)

v(x)

)
(3.36)

avec HN l'Hamiltonien de l'état normal. Les solutions des équations de Bo-

goliubov de Gennes sont à chercher sous la forme :(
u(x)

v(x)

)
=

(
u0

v0

)
eikx et ∆(x) = |∆|eiφ(x) (3.37)

Les solutions peuvent être classées en deux types :

� Les solutions de type électron

(
ue(x)

ve(x)

)
=

(
ue0

ve0

)
e±ikex

� et les solutions de type trou

(
uh(x)

vh(x)

)
=

(
uh0

vh0

)
e±ikhx

Les solutions sont classées ainsi, dans le sens où elles tendent respectivement

vers une description d'une quasi-particule électron (trou) lorsque ∆ → 0 ou

lorsque |E| >> |∆|. Pour des énergies inférieures à |∆| il n'existe pas de solution
propagative.
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La densité d'état (présentée Figure 3.28) de l'état supraconducteur s'écrit

donc :

n(E) =

nF
|E|/|∆|√

(E/|∆|)2−1
|E| ≥ |∆|

0 |E| < |∆|
(3.38)

4
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2

1

0
-4 -2 0 2 4

E/|∆|

n(
E

)/n
F

Figure 3.28 � Densité
d'état d'un supracon-
ducteur BCS : autour de
l'énergie de Fermi et pour
E < |∆| il n'existe pas
d'états propagatifs. Pour
des énergies très grandes on
retrouve la densité d'états de
l'état normal.

Pour les énergies supérieures à |∆| il existe quatre solutions. Deux de type

électron et deux de type trou, di�érenciées respectivement par leur sens de

propagation. Les vecteurs d'onde solutions se mettent sous la forme :
ke(E) = 1

~

√
2m (µ+ sgn(E))

√
E2 − |∆|2

kh(E) = 1
~

√
2m (µ− sgn(E))

√
E2 − |∆|2

(3.39)

Les vecteurs propres pour les quasi-particules de type électron répondent à

la relation suivante :

ve0
ue0

=
1

|∆|eiφ
(
E − sgn(E)

√
E2 − |∆|2

)
(3.40)

alors que les quasi-particules de type trou répondent à :

vh0
uh0

=
1

|∆|eiφ
(
E + sgn(E)

√
E2 − |∆|2

)
(3.41)

Les quasi-particules supraconductrices apparaissent nous l'avons dit comme

la superposition cohérente de quasi-particules de l'état normal électron et trou.

Ainsi lorsque l'énergie de ces quasi-particules est très supérieure à |∆| ou quand
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|∆| tend vers zéro, on retrouve l'expression des quasi-particules de l'état normal,

nous avons donc :

� pour les types électron

(
ue0

ve0

)
−→

(
1

0

)

� pour les types trou

(
uh0

vh0

)
−→

(
0

1

)
Maintenant que nous avons introduit le formalisme de traitement des quasi-

particules dans un supraconducteur. Nous allons nous focaliser sur une interface

entre un métal normal et un métal supraconducteur (interface NS) et nous

montrerons que des ré�exions particulières sont à l'origine du passage du courant

ohmique au courant non dissipatif.

3.6.2 Ré�exion d'Andreev

Pour introduire la notion de ré�exion d'Andreev, considérons le pro�l unidi-

mensionnel présenté sur la Figure 3.29 pour le paramètre d'ordre supraconduc-

teur ∆.

Figure 3.29 � Pro�l du para-
mètre d'ordre : le pro�l choisi est
ici abrupt, ce qui signi�e que nous né-
gligeons l'e�et de proximité x

0

|∆|eiφ

Normal Supra

La question qui vient naturellement à l'esprit lorsque l'on considère une in-

terface NS est de comprendre comment à lieu la transition d'un courant ohmique

dans le métal normal (N) à courant non dissipatif dans le supraconducteur (S).

En e�et, un électron 6 provenant de N avec une énergie E telle que E < |∆| ne
peut être transmis dans S puisque nous avons montré au paragraphe précédent

que la densité d'états était nulle pour cette énergie. Ainsi on pourrait penser

que tout électron incident sur l'interface NS avec une énergie inférieure à |∆| est
ré�échi avec une probabilité unité. Dans un tel cas il n'y a pas de contribution au

courant. En 1964, Andreev montre cependant qu'il existe une autre possibilité

de ré�exion pour l'électron : un électron incident peut être ré�échi en un trou.

Ce processus est aujourd'hui dénommé ré�exion d'Andreev (voir Figure 3.30).

6. nous utilisons ici l'abus de langage qui consiste à dénommer électron (trou), une exci-
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SUPRANORMAL

e

h

2e

Figure 3.30 � Schéma du
processus de ré�exion d'An-
dreev : un électron du métal
normal est ré�echi en un trou à
l'interface avec le supraconduc-
teur pendant qu'une paire de Co-
oper est transmise.

Plus précisément, l'électron est ré�échi par la discontinuité du paramètre

d'ordre ∆. Cette ré�exion s'accompagne de la création d'une quasi-particule

de type électron dans le supraconducteur [59]. En notant Ξ(E, φ) l'amplitude

de probabilité du processus d'Andreev, la continuité des fonctions d'onde à

l'interface NS s'écrit : (
1

0

)
+ Ξ(E, φ)

(
0

1

)
=

(
ue0

ve0

)
(3.42)

Il apparaît ainsi que Ξ(E, φ) =
ve0
ue0
, après développement on écrira donc

l'amplitude de probabilité du processus d'Andreev comme suit :

Ξ(E, φ) =


1

|∆|eiφ

(
E − sgn(E)

√
E2 − |∆|2

)
|E| > |∆|

1
|∆|eiφ

(
E − i

√
|∆|2 − E2

)
|E| < |∆|

(3.43)

Finalement, pour des énergies inférieures à |∆|, 3.43 montre que le module

de Ξ(E, φ) vaut un. La ré�exion d'Andreev est donc complète sous le gap. La

Figure 3.31 présente |Ξ(E, φ)|2 en fonction de l'énergie.

tation de type électron (trou) dans le métal normal
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Figure 3.31 � Probabilité de ré-
�exion d'Andreev : |Ξ(E, φ)|2 en
fonction de l'énergie de la quasiparti-
cule incidente par unité de |∆|
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3.6.3 Etats liés d'Andreev

Cas d'un canal balistique

Considérons désormais, deux électrodes supraconductrices séparées par un

canal de conduction normal de transmission τ = t2 = 1 et de longueur inférieure

à la longueur de cohérence supraconductrice (voir Figure 3.32).

τ=1

|∆|eiφ |∆|eiφL R

|∆|eiφL |∆|eiφR

0

Figure 3.32 � Lien court entre deux supraconducteurs : représentation
schématique de deux supraconducteurs séparés par un canal de conduction,
accompagné de la dépendance spatiale du paramètre d'ordre.

Dans une telle con�guration, un électron du canal normal avec une énergie

inférieure à |∆| se déplaçant vers l'électrode de droite sera ré�échi par un pro-

cessus d'Andreev en un trou se déplaçant vers l'électrode de gauche qui sera

à son tour ré�échi en un électron se déplaçant vers l'électrode de droite. Pen-

dant ce cycle, qui fait intervenir deux ré�exions d'Andreev, une paire de Cooper

est transmise de l'électrode de gauche vers celle de droite. De plus chaque ré-

�exion s'accompagne d'un changement de phase dé�ni par arg {Ξ(E, φR)} et
arg {Ξ(E,−φL)}. Un cycle similaire peut être décrit en prenant initialement
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un électron se dirigeant vers l'électrodes de gauche. En négligeant la phase que

pourraient prendre les électrons dans le canal normal 7, il est possible d'écrire

la condition d'interférences constructives comme suit :

arg {Ξ(E, φR)}+ arg {Ξ(E,−φL)} = 0 mod(2π) (3.44)

ce qui conduit à la condition de résonance suivante :

2arctan

(√
|∆|2 − E2

E

)
− δ = 0 (3.45)

Finalement 3.45 conduit à l'apparition de deux états résonants balistiques de

part et d'autre du niveau de Fermi, dénommés communément états liés d'An-

dreev (ABS pour Andreev Bound States en anglais), aux énergies suivantes à

l'intérieur du gap :

E
(δ) = ±|∆| cos(
δ

2
)sgn[sin(

δ

2
)] (3.46)

Le courant non dissipatif associé à ces deux états s'écrit alors de la manière

suivante :

I
(δ) =
2π

Φ0

∂E

∂δ
= ±e|∆|

~
| sin(

δ

2
)| (3.47)

L'énergie des états d'Andreev est donc 2π périodique en fonction de la di�é-

rence de phase entre les électrodes. Ils se croisent pour δ = π. De plus les deux

états supportent chacun des courants opposés. A�n de résumer ces quelques pro-

priétés, la Figure 3.34 présente les énergies et les courants d'Andreev associés à

chaque état en fonction de δ. La relation courant-phase dans le cas balistique à

température nulle est donnée par le courant de l'ABS de plus basse énergie et

est tracée sur la Figure 3.34.

7. cette approximation est justi�ée dans le cas de jonctions courtes
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Figure 3.33 � Relation
courant-phase à tempé-
rature nulle dans le cas d'un
canal balistique : on notera que
l'on retrouve un comportement
similaire au cas d'une jonction
SNS courte et propre traité par
Kulik et al..
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Figure 3.34 � Etats d'Andreev balistiques : a) Energies des deux états
d'Andreev liés en fonction de la di�érence de phase supraconductrice δ. b) Les
deux états d'Andreev supportent des courants opposés qui sont 2π-périodiques
en δ.
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Cas d'un canal de transmission quelconque

Nous venons de montrer dans le cas d'un canal balistique l'existence de

niveaux d'énergie localisés dans le gap supraconducteur dénommés états liés

d'Andreev. Considérons désormais un canal de transmission quelconque τ =

t2, pour lequel il existe une probabilité �nie de ré�exion à l'intérieur même

du canal. Ces ré�exions transforment les porteurs allant de gauche à droite

en porteurs allant de droite à gauche. Les deux états d'Andreev balistiques

deviennent alors couplés, ce qui se traduit par l'ouverture d'un gap en énergie

autour de δ = π. Le calcul du spectre des états d'Andreev se fait alors à partir

de la matrice de di�usion du canal, tout en prenant en compte les ré�exions

d'Andreev aux interfaces [60]. Il est alors possible de montrer que les énergies

des états d'Andreev se mettent sous la forme :

E± = ±|∆|
√

1− τ sin2(
δ

2
) (3.48)

Les courants supportés par ces états seront alors dé�nis comme suit :

I± = ∓e|∆|
2~

τ sin(δ)√
1− τ sin2( δ2 )

(3.49)

La Figure 3.35 présente le spectre des états d'Andreev ainsi que les courants

qu'ils supportent pour di�érentes valeurs de transmission τ = 0.99 et τ = 0.6.
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Figure 3.35 � Etats d'Andreev : a) Spectre en énergie des états d'Andreev
pour deux transmissions di�érentes. En rouge pour τ = 0.99 et en bleu pour
τ = 0.6. On notera l'apparition d'un gap en énergie autour de δ = π. b) Courants
supportés par les états d'Andreev dans les mêmes cas considérés dans a). Les
courants ont été normalisés par le maximum de courant dans le cas τ = 0.99,
nous avons donc noté I0 = Imax(τ = 0.99).
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Dans le cas d'une transmission proche de un, on retrouve bien un compor-

tement proche des états d'Andreev balistiques. En revanche pour les faibles

transmissions, on retrouve une relation courant-phase proche d'une sinusoïde

rappelant le cas d'une jonction tunnel.

Dans cette partie nous venons de présenter succinctement les points clefs de

la description moderne du transport non dissipatif dans les jonctions Josephson

à lien faible cohérent. Cependant dans le cas de jonctions basées sur un nanotube

de carbone comme lien faible, le comportement des états d'Andreev est forte-

ment dépendant des interactions électroniques présentes dans le CNT-QD (à

savoir la répulsion Coulombienne et l'e�et Kondo). Il en résulte comme nous le

verrons dans le Chapitre 4 un comportement complexe du courant non dissipatif

en fonction de l'énergie du QD (variable par application d'une grille électrosta-

tique), de l'intensité de la supraconductivité (dé�nie par le paramètre d'ordre

des électrodes supraconductrices) et du couplage du CNT aux électrodes. Plus

particulièrement sous certaines conditions, les jonction à base de nanotube de-

viennent des jonctions Josephson dites π. Dans un tel cas la relation courant

phase est changée et devient :

I(δ) = I0 sin(δ + π) = −I0 sin(δ) (3.50)

Dans le Chapitre 4 nous allons présenter des mesures réalisées sur un nano-

SQUID. Ces mesures seront situées dans le cadre de l'état de l'art en terme de

théorie et d'expériences. Et en�n nous montrerons qu'elles apportent un nouvel

éclairage sur l'e�et Josephson dans les jonctions à base de boîtes quantiques.

Mais tout d'abord, nous nous proposons de présenter les principales caractéris-

tiques des Superconducting Quantum Interference Devices, dénommés SQUID

pour les intimes.
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3.7 SQUID

3.7.1 Principe et relations de base

Comme le disent Clarke et Braginski en introduction de The SQUID Han-

book [61], la physique des SQUID provient de la combinaison de deux phé-

nomènes : la quanti�cation du �ux magnétique dans une boucle supracon-

ductrice [62] et l'e�et Josephson. Il a été montré en 1961 que le �ux ma-

gnétique contenu dans une boucle supraconductrice est quanti�é par unité de

Φ0 = h
2e [63, 64]. Un SQUID dc se compose d'une boucle supraconductrice com-

portant deux jonctions Josephson 8. La Figure 3.36 présente cette géométrie.

JJ1

JJ2 SupraconducteurI

I

Φext

Figure 3.36 � Principe du SQUID : JJ1 et JJ2 désignent les deux jonc-
tions Josephson qui interrompent la boucle supraconductrice. Les lignes vertes
représentent les lignes de �ux magnétique Φext qui traverse la boucle.

Relation de phase

Les deux jonctions Josephson sont dé�nies par leur relation courant-phase,

que nous prendrons sinusoïdale pour des raisons de simplicité. Comme dans la

partie précédente, nous notons δ la di�érence de phase supraconductrice aux

bornes d'une jonction.

8. SQUID dc est comparé aux SQUID rf qui ne comporte qu'une seule jonction dans la
boucle. Nous ne traiterons pas dans ce manuscrit des SQUID rf, c'est pourquoi à partir de
maintenant nous utiliserons le terme de SQUID pour SQUID dc
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Avec de telles notations, la phase le long du contour de boucle du SQUID

obéit à la relation suivante :

δ2 − δ1 −
2πΦ

Φ0
= 2πn (3.51)

avec 2πΦ
Φ0

le terme de phase traversant la boucle du SQUID et 2πn le terme

qui traduit la cohérence de la fonction d'onde supraconductrice autour de la

boucle.

Inductance de boucle et courant d'écrantage

Le �ux magnétique dans la boucle est précisément la somme du �ux ma-

gnétique appliqué et du �ux créé par le courant d'écrantage i circulant dans le

SQUID. On peut donc écrire :

Φ = Φext + Li (3.52)

où L est l'inductance de la boucle du SQUID. Pour une boucle rectangulaire

proche des caractéristiques du nano-SQUID, l'application de la formule d'induc-

tance donnée par Terman [65] donne L ≈ 3 pH. De plus dans le cas d'un SQUID

symétrique i.e. avec deux jonctions identiques, le courant d'écrantage se dé�nit

par [55] :

i =
I0
2

[sin(δ1)− sin(δ2)] (3.53)

Les courants critiques des jonctions à base de nanotube de carbone sont

de l'ordre de 10−9 A. Finalement pour le nano-SQUID le courant d'écrantage

produit un �ux Li ≈ 10−6Φ0, qui est donc négligeable face au �ux appliqué.

On considérera donc par la suite que l'on a une relation directe entre le �ux

extérieur appliqué et le �ux qui traverse la boucle du nano-SQUID.

Courant supraconducteur d'un SQUID

Le courant non dissipatif que supporte le SQUID s'écrit comme la somme des

courants Josephson des deux jonctions qui le composent. En ajoutant le terme

ζ qui représente la di�érence de phase intrinsèque d'une jonction, idéalement 0

ou π, on a la relation suivante :

I = I01 sin(δ1 + ζ1) + I02 sin(δ2 + ζ2) (3.54)
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Dans la suite, nous allons montrer que le courant critique d'un SQUID est

modulé par l'application d'un �ux magnétique extérieur.

3.7.2 Modulation du courant critique

Nous l'avons démontré précédemment, nous pouvons négliger l'inductance

de boucle dans le cas du nano-SQUID. En combinant les équations 3.51 et 3.54,

on peut réécrire le courant non dissipatif du SQUID comme suit :

I = I01 sin(δ1 + ζ1) + I02 sin

(
δ1 + ζ2 +

2πΦ

Φ0

)
(3.55)

Le courant critique du SQUID correspond au maximum du courant non

dissipatif, ce qui implique la relation suivante :

∂I

∂δ1
= I01 cos(δ1 + ζ1) + I02 cos

(
δ1 + ζ2 +

2πΦ

Φ0

)
= 0 (3.56)

Finalement en élevant au carré les équations 3.55 et 3.56 et en les ajoutant,

on montre que le courant critique du SQUID s'écrit de la manière suivante :

Ic =

√
I2
01 + I2

02 + 2I01I02 cos

(
ζ1 + ζ2 +

2πΦ

Φ0

)
(3.57)

La Figure 3.37 présente l'évolution du courant critique d'un SQUID symé-

trique en fonction du �ux dans sa boucle dans deux cas di�érents : le premier

cas correspond à un SQUID 00 autrement dit comprenant deux jonctions 0 et

le deuxième cas correspond à un SQUID 0π qui comporte une jonction π.

Finalement on remarque sur la Figure 3.37 que le courant critique est modulé

suivant une période de Φ0. Le courant critique maximum est égal à la somme

des courants critiques des deux jonctions. Ainsi dans le cas symétrique nous

avons Ic(max) = |I01 +I02| = 2I0. Le courant miminum quant à lui est nul dans

le cas symétrique car il correspond à Ic(min) = |I01 − I02| = 0.

Pour le SQUID 00, le courant critique est maximum à �ux nul alors que

pour le SQUID 0π il est minimum. Finalement les �gures d'interférences entre

ces deux types de SQUID sont décalées entre elles de Φ0

2 . On ajoutera de plus

que la �gure d'interférence d'un SQUID ππ sera décalée de Φ0 par rapport à un

SQUID 00 et sera donc identique à celle-ci.

Dans le cas où le SQUID est asymétrique : I02 = αI01, le courant critique sera

modulé entre Ic(max) = I01(1 + α) et Ic(min) = I01(α − 1). La visibilité d'un

SQUID asymétrique est donc diminuée par rapport à un SQUID symétrique,
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2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
-2 -1 0 1 2

SQUID 00
SQUID 0π

Φ/Φ0

I c/I
0

I01 = I02=1 a. u.

Figure 3.37 �Modulation du courant critique de SQUID symétriques :
évolution du courant critique en fonction du �ux. Le cas du SQUID 00 est tracé
en trait plein rouge. Le cas du SQUID 0π est tracé en pointillés bleus.

l'amplitude des modulations devient Ic(max)
Ic(min) = α+1

α−1 . La Figure 3.38 présente les

modulations de SQUID 0π avec α = 0.9 et α = 0.4.

Un SQUID est une boucle supraconductrice interrompue par deux jonctions

Josephson. Un tel circuit se caractérise par son extrême sensibilité au �ux

qui traverse sa boucle. On peut écrire le courant critique d'un SQUID

comme suit :

Ic =

√
I2
01 + I2

02 + 2I01I02 cos

(
ζ1 + ζ2 +

2πΦ

Φ0

)

SQUID :

Comme énoncé à la �n de la partie précédente, nous allons, dans le Cha-

pitre 4, présenter des mesures e�ectuées sur un nano-SQUID permettant de

cerner l'in�uence des corrélations électroniques sur l'e�et Josephson dans les

jonctions à base de nanotube de carbone.
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2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
-2 -1 0 1 2

Φ/Φ0

I c/I
01

symétrique
asymétrique : I02=0.9I01
asymétrique : I02=0.4I01

Figure 3.38 � Modulation du courant critique de SQUID asymé-
triques : dans un tel cas l'amplitude des modulations est diminuée. Les modula-
tions calculées du SQUID 0π symétrique sont tracées en rouge. Les modulations
pour une asymétrie α = 0.9 sont tracées en bleu alors que celles pour une asy-
métrie α = 0.4 sont en vert.
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Chapitre 4
Corrélations électroniques et

supraconductivité dans un

nano-SQUID

4.1 Introduction

4.2 Caractérisation du nano-SQUID dans l'état

normal

A�n de dé�nir l'ensemble des tensions utilisées pour le pilotage d'un nano-

SQUID, la Figure 4.1 présente un nano-SQUID polarisé en courant avec les trois

tensions qui contrôlent les di�érentes grilles électrostatiques. Les trois axes de

champ magnétique sont aussi précisés.

Une fois l'échantillon connecté dans le sionludi et la température de base

35 mK atteinte, il est nécessaire de caractériser le nano-SQUID. Dans un pre-

mier temps, c'est dans l'état normal que cette caractérisation est réalisée a�n

de mesurer l'e�et du con�nement électronique (signatures du blocage de Cou-

lomb et de l'e�et Kondo). Pour ce faire nous appliquons un champ magnétique

perpendiculaire a�n de rendre la bicouche Pd/Al normale. L'aluminium massif

possède un champ critique ≈ 8 mT, cependant la faible épaisseur du nano-

SQUID (50 nm) implique que son champ critique est plus élevé que dans le
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VBG VSG1

VSG2

SiO
2Si n++

I V

Hx Hy

Hz

Figure 4.1 � Connexion d'un nano-SQUID : les deux tensions appliquées
sur les grilles locales sont respectivement VSG1 et VSG2. La grille arrière réalisée
par le wafer de silicium/silice est soumis à la tension VBG. Les trois axes de
champ magnétique sont représentés par le repère en bas à gauche.
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cas massif [1], à savoir ≈ 30 mT. Finalement pour travailler dans l'état normal

nous appliquons un champ magnétique µ0Hz = 75 mT. La première caractérisa-

tion consiste alors à con�rmer que le nano-SQUID présente bien deux jonctions

nanotubes (J1 et J2) dont les potentiels sont e�ectivement variables sous l'ap-

plication des tensions de grilles locales. Dans cette optique, nous mesurons la

résistance di�érentielle à polarisation nulle avec un courant typique d'excitation

de 25 pA à 36 Hz en fonction de l'une des deux grilles locales (l'autre grille lo-

cale et la grille arrière étant à la masse). De telles mesures pour les deux grilles

locales sont présentées sur la Figure 4.2 :

2.0

1.5

1.0

0.5

-4 -3 -2 -1 0 1 2
VSG1 (V)

dV
/d

I (
h/

e2 )

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

-10 -9 -8 -7 -6 -5

dV
/d

I (
h/

e2 )

VSG2 (V)

a) b)

Figure 4.2 � Résistance di�érentielle en fonction des grilles locales
dans l'état normal ( µ0Hz = 75 mT) : a)-b) dV/dI en unité de h/e2 en
fonction de la tension de grille locale 1 (2 respectivement).

Les deux jonctions nanotube sont dans un régime de blocage de Coulomb.

En e�et l'alternance de forte et de faible résistance di�érentielle rend compte

de l'alignement des di�érents µ(N) avec le potentiel des électrodes (voir Cha-

pitre 3). De plus le couplage aux électrodes apparaît important puisque des

conductances de 2e2

h sont atteintes laissant supposer la possibilité de corréla-

tions Kondo.

Pour �naliser la caractérisation dans l'état normal, il est nécessaire de connaître

le comportement des 2 QD en parallèle. Pour ce faire, nous mesurons la résis-

tance di�érentielle à polarisation nulle en fonction des deux grilles locales. Nous

obtenons alors une carte qui est présentée sur la Figure 4.3.

Sur cette carte, on remarque des lignes de forte conductance (orange) qui

se croisent. Les lignes horizontales sont associées aux pics de Coulomb de la

jonction 1 alors que les lignes verticales sont associées à ceux de la jonction 2.

Ces lignes ne sont pas parfaitement perpendiculaires, ceci provient d'un couplage

capacitif entre les grilles locales de 4% i. e. l'application d'une tension de 1 V
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Figure 4.3 � Diagramme de stabilité d'un nano-SQUID : Résistance
di�érentielle en fonction des deux tensions de grille locale mesurée pour un
champ µ0Hz = 0.75 mT.

sur SG1 implique l'équivalent d'une tension de 0.04 V sur SG2. De manière

naïve, le nano-SQUID peut être dans trois états di�érents :

� aux croisements entre deux lignes de conduction les deux jonctions sont

en résonance.

� sur une ligne de conduction, seule une des jonctions est en résonance.

� en dehors de toute ligne de conduction, les deux jonctions sont bloquées.

Les trois états du nano-SQUID

Ces trois états du nano-SQUID sont présentés schématiquement sur la Fi-

gure 4.4, un zoom de la Figure 4.3 étant e�ectué.
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VSG2 (V)

V
S
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)

QD1
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QD1

QD2
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QD1

QD2

On
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Figure 4.4 � États de conduction du nano-SQUID : selon les valeurs de
tension sur les grilles locales, les jonctions nanotubes peuvent être placées en ré-
sonance ou hors résonance. Par conséquent la carte de la résistance di�érentielle
en fonction des deux tensions de grilles se présente comme une sorte d'échiquier.
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Comme il a été précisé précédemment, les pics de conductance de ce SQUID

atteignent 2e2/h, ce qui traduit un couplage relativement fort entre le nanotube

et les électrodes, couplage propice aux corrélations Kondo. Une question se pose

alors : peut-on voir la signature de l'e�et Kondo sur la Figure 4.3 ? L'e�et Kondo

se traduit par une résonance autour de la polarisation nulle dans les diamants

impairs, les fameuses crêtes Kondo (Kondo ridges) (voir partie 3.4.2). Les crêtes

relient deux pics de conductance entre eux dans les diamants impairs, ainsi la

signature attendue pour un nano-SQUID serait de larges zones de conduction

dans la carte de Rd. La Figure 4.5 met en évidence les Kondo ridges sur un

zoom de la Figure 4.3.

D
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m
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 Q

D
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N
N+1

N+2
N+2 N+2

N+6N+4

Diamants QD2

Figure 4.5 � Signatures d'e�et Kondo : les schémas des diagrammes de
stabilité associés aux deux jonctions sont juxtaposés à la carte de résistance
di�érentielle. Les séquences de diamants pair/impair sont ainsi facilement iden-
ti�ables. Une coupe à VSG2 constante est superposée à la carte (en rouge).

Finalement cette première caractérisation dans l'état normal, permet de dé-

terminer que le nano-SQUID est constitué de deux jonctions nanotubes en paral-

lèle. Il est de plus possible grâce aux signatures de l'e�et Kondo de déterminer les

séquences de diamants pair/impair pour les deux jonctions, et donc de connaître

l'état de charge des jonctions pour un couple (VSG1,VSG2) donné.
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4.3 Premières signatures de la supraconductivité :

le cotunneling des quasi-particules

Maintenant que le comportement du nano-SQUID dans l'état normal est

caractérisé grâce aux mesures en fonction des grilles locales sous champ ma-

gnétique, il est nécessaire d'évaluer l'in�uence de la supraconductivité des élec-

trodes. Il a été montré que le transport électronique dans les nano-structures est

grandement a�ecté par la présence d'électrodes supraconductrices [2, 3, 4]. Dans

un tel cas les électrodes présentent une densité d'état BCS (voir Figure 3.28),

qui on le rappelle est nulle pour des énergies telles que |E| < |∆|. Le schéma en

potentiel d'une jonction nanotube devient alors celui de la Figure 4.6 :

µ(N)

µ(N+1)

µ(N-1)

2|∆|

Figure 4.6 � Schéma des potentiels d'un nanotube connecté à deux
électrodes BCS : les deux électrodes présentent une densité d'état BCS, il n'y
a donc pas d'états fermioniques autour du niveau de Fermi des électrodes pour
des énergies telles que |E| < |∆|.

Les premiers travaux sur des échantillons nanotubes+supraconducteurs ont

été publiés en 1999 [5, 6]. Morpurgo et al. [5] ont travaillé sur plusieurs nano-

tubes connectés en parallèle par des électrodes constituées d'un bi-couche de

Nb/Au. La résistance di�érentielle de leur dispositif, en fonction de la tension

de polarisation pour di�érentes températures et di�érentes tensions de grille
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arrière est présentée sur la Figure 4.7.

Figure 4.7 � Nanotubes connec-
tés par des électrodes Nb/Au :
a) La résistance di�érentielle dV/dI
est tracée en fonction de la tension
de polarisation Vsd pour des tempéra-
tures de 4.2 K (pointillés) et 2 K. Une
augmentation de la résistance di�é-
rentielle à 2 K est observable autour
de Vsd = 0 mV. b) dV/dI versus
Vsd pour 2 tensions de grille di�é-
rentes à 40 mK : VBG = −40 V et
VBG = −38 V (pointillés). Le com-
portement de Rd autour de la po-
larisation nulle est dépendant de la
tension de grille arrière. Cette dimi-
nution de la conductance autour de
Vsd = 0 mV pourrait être associée à la
densité d'état nulle autour du niveau
de Fermi des électrodes supraconduc-
trices. Extrait de [5]. Vsd (mV)

dV
/d

I (
kΩ

)

a)

b)

L'interprétation exacte de ces mesures n'est pas réellement possible du fait

de la complexité du dispositif (plusieurs nanotubes en parallèle). Cependant

les variations de Rd observées autour de la polarisation nulle en fonction de la

température indiquent que la transition des électrodes dans leur état supracon-

ducteur in�uence la conduction dans les nanotubes. De la même manière, la

sensibilité de Rd à la tension de grille arrière pour T = 40 mK tend à montrer

que l'in�uence de la supraconductivité des électrodes peut être modulée électro-

statiquement. On notera tout de même que la diminution de la conductance

autour de Vsd = 0 mV pourrait être associée à la densité d'états nulle autour de

EF des électrodes.

En 2002, l'article de Buitelaar et al. présente les premières mesures d'une

boîte quantique nanotube couplée à deux supraconducteurs. Pour cela, un nano-

tube multi-parois a été connecté entre deux électrodes Au/Al [7] et le diagramme

de stabilité a été mesuré dans l'état normal et dans l'état supraconducteur (voir

Figure 4.8).
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A)

B)

Figure 4.8 � Diagramme de stabilité dans l'état normal et dans l'état
supraconducteur : A-a) Conductance di�érentielle en niveaux de gris en fonc-
tion de la tension de polarisation et la tension de grille pour un champ ma-
gnétique supérieur aux champ critique de l'aluminium. A-b) Conductance en
fonction de la grille arrière pour une polarisation nulle sous champ magnétique.
B-a)-b) Similaire à A-a) et A-b) respectivement mais sous champ magnétique
nul, les électrodes sont alors supraconductrices.

Le diagramme de stabilité dans l'état normal (Figure 4.8A-a)) correspond

e�ectivement à une boîte quantique nanotube dans le régime de blocage de

Coulomb. De plus les anomalies à polarisation nulle indiquent la présence d'ef-

fet Kondo dans les diamants impairs. La conductance versus la grille arrière de

la Figure 4.8A-b) con�rme la présence de Kondo ridges associés à des conduc-

tances proches de 2e2/h. La jonction mesurée est donc dans un régime de cou-

plage intermédiaire, laissant supposer une sensibilité à la supraconductivité des
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électrodes. Le diagramme de stabilité avec les électrodes supraconductrices ainsi

que la conductance en fonction de la grille arrière sont présentés sur la Fi-

gure 4.8B-a) et b). La gamme de tension de polarisation est réduite : ±250 µV.

La Figure 4.8B-b) montre un changement drastique des Kondo ridges. Nous

étudierons plus en détails cet e�et dans la suite de ce chapitre. En se focalisant

sur le diagramme de stabilité, on remarque la présence de lignes horizontales

de forte conduction à Vsd = ±0.2 mV. Ces lignes peuvent être associées au

cotunneling élastique des quasi-particules BCS. Pour |E| < |∆| il n'y a pas de

quasi-particules dans les électrodes ce qui explique que ce cotunneling n'est pos-

sible qu'à partir d'une certaine tension de polarisation. La Figure 4.9 présente

ce processus de cotunneling.

e|Vsd|=2|∆|

µ(N)

a) b)

e|Vsd|<2|∆|

µ(N)

Figure 4.9 �Cotunneling des quasi-particules BCS : a) pour e|Vsd| < 2|∆|
il n'y a pas de densité d'état accessible, le cotunneling est donc bloqué. b) pour
e|Vsd| ≥ 2|∆| des états sont accessibles, le processus de cotunneling est alors
possible.

Le tunneling à polarisation �nie des quasi-particules avait déjà été mis en

évidence dans des jonctions basées sur des particules d'Al par Ralph et al. en

1995 [3]. Finalement à partir de ces lignes de cotunneling il est possible de

connaître la valeur du gap supraconducteur aux interfaces nanotube/électrode

en écrivant :

e∆Vsd = 4|∆| (4.1)

Pour l'échantillon présenté par Buitelaar et al. 2|∆| ≈ 0.2 meV, ce qui est

plus faible que la valeur du gap supraconducteur attendu pour l'aluminium, à
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savoir 0.36 meV. Cette diminution du gap est vraisemblablement due à la couche

d'Au permettant le bon contact au nanotube mais qui n'est pas supraconductrice

de manière intrinsèque. La Figure 4.10 présente une mesure de Jørgensen et al.

obtenue sur une jonction nanotube, où les lignes de cotunneling à ±2|∆|/e sont
visibles sur plusieurs diamants de Coulomb [8].

VBG (V)

V
sd

 (V
)

-2.65 -2.60 -2.55 -2.50

4

2

-2

0

-4

Figure 4.10 � Cotunneling des quasi-particules sur un diagramme de
Coulomb : Conductance di�érentielle en fonction de la tension de polarisation
et la tension de grille arrière d'une jonction nanotube. Sept diamants de Cou-
lomb sont visibles. Le cotunneling des quasi-particules BCS apparaît à travers le
diagramme comme deux lignes horizontales à ±2|∆|/e. Mesure extraite de [8].

Finalement une mesure en dehors de toute résonance (jonction 1 et 2 o� ) de

la conductance di�érentielle du nano-SQUID en fonction de la tension de pola-

risation est présentée sur la Figure 4.11 à champ nul. Les pics de conductance

associés au cotunneling des quasi-particules indiquent que 4|∆| ≈ 320 µeV. Ce

qui correspond à une température critique Tc = |∆|/(1.764kB) ≈ 525 mK [1]

plus faible que la température de l'aluminium massif (Tc = 1.1 K). Dans notre

cas, la diminution de la température critique est associée à la présence de la

couche de palladium, le palladium n'étant pas supraconducteur.

Finalement la mesure du diagramme de stabilité permet de rendre compte

de la supraconductivité des électrodes, et de déterminer le gap supraconducteur

de celles-ci.
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Figure 4.11 � Signature
du cotunneling des quasi-
particules dans le nano-
SQUID : dI/dV en fonc-
tion de Vsd, la présence d'élec-
trodes supraconductrices se
traduit par la diminution de
la conductance pour |Vsd| <
2|∆|. On notera que la
conductance dans le gap n'est
pas bien résolue, ce qui pro-
vient d'une détection syn-
chrone trop rapide.
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4.4 Courant supraconducteur dans le cas réso-

nant

La première mesure d'un courant supraconducteur s'écoulant à travers un

nanotube unique a été réalisée par Kasumov et al. en 1999 [6]. Cependant l'ex-

traordinaire intensité du courant supraconducteur mesuré (≈ 100 nA) n'est pas

en accord avec les intensités mesurées à l'heure actuelle dans la communauté

(≈ qq 1 nA). Nous nous focaliserons donc sur les mesures de Jarillo-Herrero et

al. publiées en 2006 [9] pour décrire les jonctions Josephson à CNT dans le cas

résonant (U << |∆| et Γ > |∆|). La Figure 4.12 est un graphique représentant

la tension aux bornes de la jonction nanotube en fonction du courant appliqué

pour di�érentes tensions de grille arrière.

Figure 4.12 � Caractéris-
tique V(I) d'une jonc-
tion nanotube supracon-
ductrice pour di�érentes
tensions de grille : on re-
marque que l'intensité maxi-
male du courant sans tension
peut varier. Extrait de [9]. I (nA)

V
 (µ

V
)

Courant 
d'échappement

De cette mesure, on déduit qu'une jonction nanotube peut supporter un cou-
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rant sans tension i. e. un courant supraconducteur. L'intensité maximale de ce

courant peut être modi�ée de quelques pico-Ampères à quelques nano-Ampères

par l'application d'une tension de grille. De plus on notera que la transition entre

l'état supraconducteur et l'état résistif est abrupte, par conséquent la jonction

nanotube apparaît dans ce cas sous-amortie i. e. la moindre �uctuation peut

faire transiter la jonction. Le courant d'échappement ISW est alors inférieur au

courant critique de la jonction.

4.4.1 Evolution du courant supraconducteur avec la ten-

sion de grille dans le cas résonant

La jonction mesurée par Jarillo-Herrero est en couplage fort avec les élec-

trodes (U << |∆| et Γ >> |∆|) : son énergie de charge est négligeable et la

conductance en fonction de la grille montre une signature d'oscillations Fabry-

Pérot. Il est donc possible de considérer le nanotube comme étant un seul ni-

veau électronique en résonance entre deux électrodes. Ce qui permet d'écrire la

conductance dans l'état normal comme suit :

GN = (4e2/h)TBW (4.2)

avec TBW la probabilité de Breit-Wigner qui s'écrit sous la forme :

TBW =
Γ1Γ2

(ε/h)2 + Γ2/4
(4.3)

Γ1 et Γ2 étant les couplages tunnel aux deux électrodes (Γ = Γ1 + Γ2).

Beenakker et van Houten ont étudié le courant critique associé à un tel

système pour le cas d'une large résonance (hΓ >> |∆|) [10] et ont montré que

le courant critique suit la relation suivante :

I0 = Ic0

[
1− (1− TBW)

1/2
]

(4.4)

avec Ic0 = 2e|∆|/~. Pour la jonction nanotube présentée par Jarillo-Herrero

et al. les équations 4.3 et 4.4 permettent l'ajustement des comportements du

courant d'échappement et de la conductance dans l'état normal en fonction de

la tension de grille arrière (voir Figure 4.13).
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a) b)

Figure 4.13 � Ajustements de Ic et GN en fonction de la grille arrière :
a) ajustement du courant d'échappement en fonction de la grille suivant l'équa-
tion 4.4. b) ajustement de la conductance dans l'état normal en fonction de la
grille suivant l'équation 4.2. Extrait de [9].

a) b)

c)

V (µV)

I (
nA

)

Figure 4.14 � Contrôle de l'environnement électromagnétique : a) Mi-
crographie MEB. b) Schéma électrique équivalent de la jonction nanotube et
de son environnement. c) Caractéristiques I(V ) à di�érentes grilles avec l'ajus-
tement RCSJ étendu (prenant en compte l'environnement) en rouge. Extrait
de [11].
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4.4.2 Une intensité curieusement faible

Même si le comportement du courant supraconducteur en fonction de la grille

suit l'équation 4.4, l'intensité du courant supraconducteur n'est absolument pas

en accord avec la prédiction de Beenakker et van Houten. En e�et avec les

couplages tunnel de la jonction nanotube considérée, le courant critique devrait

être à la résonance Ic0 = 47 nA. Expérimentalement le courant d'échappement

maximummesuré est ISW = 3.15 nA. Il y a donc un facteur 10 entre la prédiction

théorique et les mesures expérimentales.

La dynamique de phase (qui détermine V (I) et donc le courant d'échap-

pement) d'une jonction Josephson dépend fortement de l'environnement élec-

tromagnétique de celle-ci. En suivant cette idée, plusieurs groupes ont dé�ni

l'environnement électromagnétique autour d'une jonction nanotube en s'inspi-

rant des travaux de thèse de P. Joyez [12, 13] sur les transistors à paires de

Cooper a�n de contrôler les �uctuations de phase [8, 11]. Les jonctions obte-

nues sont amorties, rendant possible un ajustement théorique de V (I) via un

modèle RCSJ étendu. Cependant les courants critiques obtenus sont toujours

de l'ordre du nA et donc en désaccord avec les prévisions théoriques actuelles

(voir Figure 4.14).

4.4.3 Corrélations IcGN dans le cas résonant

Pour les jonction SNS courtes et di�usives il a été montré que le produit

IcRN est constant et vaut ≈ |∆|/e [1]. Du fait de la faible intensité mesurée,

cette égalité n'est pas assurée dans le cas de la jonction nanotube. Cependant,

à partir des équations 4.3 et 4.4, il est possible d'écrire le courant critique en

fonction de la conductance dans l'état normal comme suit :

I0 = Ic0

[
1−

(
1− GN

4

)1/2
]

(4.5)

Si l'on tient compte du sous-amortissement de la jonction, l'évolution du cou-

rant d'échappement en fonction de la conductance dans l'état normal s'écrira [13] :

I0 = Ic0

[
1−

(
1− GN

4

)1/2
]3/2

(4.6)

La Figure 4.15 présente les résultats expérimentaux de Jarillo-Herrero et al.,

ainsi que les deux ajustements aux équations 4.5 en rouge et 4.6 en bleu. Le
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Figure 4.15 � Corrélations
IcGN :. Le cas pour une valeur
constante (égale au produit à ré-
sonance) est tracé en pointillé.
L'ajustement en rouge provient de
l'équation 4.5. L'ajustement en bleu
suit l'équation 4.6. Extrait de [9].

cas IcGN = constante est en pointillés.

La jonction Josephson à boîte quantique di�ère d'une jonction courte SNS

dans le sens où elle ne présente qu'un seul état électronique (et non pas un

continuum) en résonance avec deux électrodes supraconductrices. La Figure 4.15

montre qu'il est possible d'appréhender qualitativement l'évolution de Ic, GN
et leur corrélations à partir des travaux de Beenakker et van Houten basés sur

la probabilité de transmission de Breit-Wigner. Cependant des déviations sub-

sistent, associées sans doute à la répulsion Coulombienne. Du fait du très fort

couplage, la jonction nanotube étudiée par Jarillo-Herrero et al. possède une

énergie de charge faible et ne permet pas d'étudier l'in�uence d'une répulsion

sur site ou même de corrélations Kondo. Les mesures dans l'état normal du

nano-SQUID présentées en début de ce chapitre ont montré que les deux jonc-

tions nanotube n'étaient pas en régime Fabry-Pérot. Cet échantillon apparaît

donc propice à l'étude des in�uences combinées de la supraconductivité et des

corrélations électroniques sur le courant Josephson.

4.5 Courant supraconducteur à travers une boîte

quantique S = 1/2

4.5.1 Dé�nition des états de charge du nano-SQUID

A�n d'appréhender l'in�uence des interactions Coulombiennes sur le cou-

rant non dissipatif susceptible de traverser le nano-SQUID, nous nous focalisons

sur la zone de fonctionnement du nano-SQUID présentée sur la Figure 4.16.

Avec l'analyse des séquences de diamants pour les deux jonctions du SQUID, il

est possible de déterminer l'état de charge de chaque jonction pour un couple
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(VSG1,VSG2) donné. On indiquera (e) pour un état de charge pair (even) et (o)

pour un état de charge impair (odd). Ainsi sur le diagramme pour une zone où

les deux jonctions possèdent un nombre de charges pair, on indiquera e/e. La

parité des deux jonctions est indiquée sur la Figure 4.16.

-6.4 -6.2 -6.0

-2.5

-2.0

-1.5
3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

VSG2 (V)

V
S

G
1 (

V
)

dV
/dI (h/e

2)

o/e

e/e

e/e

o/o

e/o

e/o

Figure 4.16 � Zoom dans le diagramme de stabilité : Résistance di�éren-
tielle dV/dI (h/e2) en fonction de (VSG1,VSG2). L'échelle de couleur choisie n'est
pas linéaire a�n de donner du contraste entre les di�érentes zones de conduction.

La jonction 1 possède pour −2.2 ≤ VSG1 ≤ −1.95 V un nombre impair

de charges. La conductance associée à cet état de charge vaut ≈ 0.5 e2/h.

Les corrélations Kondo sont donc très faibles pour J1, le singulet Kondo n'est

donc pas formé et par conséquent le nanotube peut être considéré comme une

impureté S = 1/2.

4.5.2 Corrélations IcGN dans le nano-SQUID

La Figure 4.17b) présente une carte couleur du courant d'échappement du

nano-SQUID en fonction des deux tensions de grille locale pour un zoom de la

Figure 4.16 présenté sur la Figure 4.17a). ISW est extrait des caractéristiques

V (I) par l'intermédiaire du �ltre numérique présenté dans la partie 2.2.4.
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Figure 4.17 � Carte du courant d'échappement : a) Zoom de la Fi-
gure 4.16. b) ISw déterminé à partir des caractéristiques V (I) en chaque point
(VSG1,VSG2).
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Pour une tension de grille VSG2 �xée, il est possible de déterminer le cou-

rant d'échappement de J1 (ISW1) en soustrayant au courant d'échappement du

SQUID la valeur de ISW lorsque J1 est hors résonance (ISW ≈ ISW2 puisque J1

contribue alors de manière négligeable au courant d'échappement). Finalement

il est possible d'extraire le courant d'échappement de J1 en fonction de VSG1.

Nous avons réalisé la même procédure dans l'état normal pour extraire la résis-

tance di�érentielle réduite. La Figure 4.18a) présente sur un même graphique

l'évolution de la résistance di�érentielle réduite et la valeur absolue du courant

d'échappement de J1 en fonction de la tension sur SG1 à VSG2 = −6.28 V

(double �èche blanche sur la Figure 4.17). On remarque que le courant d'échap-

pement de J1 subit une chute abrupte vers des valeurs négatives lorsque J1

rentre dans la zone de charge impaire. Nous reviendrons sur ces valeurs né-

gatives dans le paragraphe suivant. A�n d'étudier les corrélations IcGN , nous

avons considéré trois cas qui correspondent aux couleurs de la courbe ISW1 de

la Figure 4.18a) :

1. en orange pour J1 possédant un nombre de charges pair

2. en vert pour la chute d'intensité de courant d'échappement

3. en noir pour J1 possédant un nombre de charges impair

La Figure 4.18b) présente �nalement |ISW1| en fonction de la conductance

réduite dans l'état normal. L'ajustement à l'équation 4.5 est en rouge alors que

l'ajustement à l'équation 4.6 est en bleu.
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Figure 4.18 � Corrélations IcGN : a) Evolution de dV/dI et ISW1 en fonction
de la grille locale SG1 pour VSG2 = −6.28 V. La parité du nombre de charges est
indiquée par (e) et (o). b) |ISW1| en fonction de dI/dV . La couleur des points
correspond aux di�érentes couleurs de ISW1 =f(VSG1) de a). L'ajustement à
l'équation 4.5 (4.6) est en rouge (bleu).
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Lorsque J1 possède un nombre pair de charges (orange), on remarque que

les données expérimentales suivent l'ajustement à l'équation 4.5 (rouge) plutôt

que l'ajustement tenant compte du sous-amortissement de la jonction (bleu). Ce

résultat est en contradiction avec les mesures de Jarillo-Herrero et al.. Il est dif-

�cile de déterminer l'origine de cette contradiction, cependant la di�érence entre

les systèmes de �ltrages des deux expériences pourrait en être l'origine. De plus

on pourra penser que la dynamique de phase à haute fréquence sera di�érente

entre une jonction simple et un nano-SQUID, impliquant des comportements

du courant d'échappement di�érents. 1

Cependant lorsque J1 possède un nombre de charges impair (noir), le com-

portement du courant d'échappement (en valeur absolue) de J1 s'apparente

plutôt à l'ajustement selon l'équation 4.6. Finalement, en plus d'un changement

de signe, le courant d'échappement de J1 change de comportement en fonction

de la conductance entre un nombre d'occupation pair et un nombre d'occupa-

tion impair sans fortes corrélations Kondo. Il est di�cile d'appréhender l'origine

exacte de ce comportement. On peut cependant imaginer quelques pistes comme

par exemple : une variation brutale de la résistance associée au passage des qua-

siparticules, changeant ainsi le facteur de qualité du nano-SQUID ou un e�et

de la forte asymétrie du SQUID lorsque ISW1 est très faible.

4.5.3 Renversement du courant supraconducteur
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Figure 4.19 � Courant
d'échappement de J1 :
ISW1 versus VSG1 pour
VSG2 = −6.28 V. ISW1 subit
une transition vers des valeurs
négatives dans l'état de charge
impair de J1.

ISW1 subit une transition brutale vers des valeurs négatives dans l'état de

charge impair de J1 i. e. le nanotube possède un spin S = 1/2. Ce renversement

du courant critique dans les jonctions Josephson à base de boîte quantique a été

1. Pour répondre à cette question, il faudrait analyser les corrélations IcGN d'une jonction
simple mesurée dans les mêmes conditions de �ltrage que le nano-SQUID.
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observé pour la première fois par van Dam et al. en 2006 sur des jonctions dont

le lien faible est réalisé par des nano�ls de InAS [14]. Dans le régime de blocage

de Coulomb la double occupation du QD n'est pas possible, il en résulte que

le passage résonant de paires de Cooper est largement supprimé [15]. En terme

d'événement tunnel le courant non dissipatif provient alors de cotunneling de

paires de Cooper [16, 15, 17, 18, 19]. Pour chaque processus de cotunneling,

quatre événements tunnel sont mis en jeu. Il existe à priori 4! = 24 processus

de cotunneling, dépendant de la séquence des événements tunnel. Certaines sé-

quences réordonnent les spins de la paire de Cooper transférée (voir Figure 4.20),

ce qui change le signe du singulet paire de Cooper (d'où le nom de jonction-π) :

(|↑↓〉 − |↓↑〉)√
2

⇒ ei
π (|↑↓〉 − |↓↑〉)√

2
(4.7)

Ces cotunneling particuliers ont une contribution négative au courant supra-

conducteur (voir Annexe E).

1
2

34

Figure 4.20 � Cotunneling d'une paire de Cooper avec le QD simple-
ment occupé

Van Dam et al. ont �nalement montré que lorsque une jonction possède un

nombre impair d'électrons, seuls les cotunneling à contribution négative par-

ticipent au courant non dissipatif impliquant un courant d'échappement ISW1

négatif dans notre cas (voir Figure 4.19). La jonction 1 réalise ainsi une jonction

Josephson-π [20, 21, 22].

Le caractère-π a déjà été étudié dans des jonctions Josephson basées sur

des supraconducteurs haut Tc [21], sur des métaux ferromagnétiques [20, 23] ou

encore sur des métaux normaux hors équilibre [22]. Dans le cas des jonctions

QD, c'est le blocage de Coulomb qui induit le caractère π.

134



4.5. COURANT SUPRACONDUCTEUR À TRAVERS UNE BOÎTE
QUANTIQUE S = 1/2

4.5.4 Modulation du nano-SQUID et transition 0-π

La démonstration du caractère π d'une jonction nanotube a été obtenue

dans le premier nano-SQUID réalisé par mon prédécesseur J-P. Cleuziou en

2006 [24]. Il a montré que suivant l'état de charge des deux jonctions Josephson

du nano-SQUID, les modulations du courant d'échappement se décalent de φ0/2

traduisant la présence de jonction-π (voir partie 3.7).

Précédemment, la spéci�cité du nano-SQUID a permis de montrer que J1

subit une transition 0-π dans le sens où ISW1 devient négatif à champ nul lorsque

la jonction est π. Cependant il aussi est possible de mettre à jour cette transition

comme Cleuziou l'a montré en utilisant les modulations en champ magnétique

de ISW. La Figure 4.21 présente une carte couleur de ISW en fonction de VSG1

(double �èche noire de la Figure 4.17b)) et µ0Hz pour VSG2 = −6.2 V.
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Figure 4.21 � Modulations de ISW à la transition 0-π : ISW versus (VSG1,
µ0Hz) pour une tension de grille 2 �xée à −6.2 V. Les modulations passent de
celles d'un SQUID-00 pour VSG1 < −2.275 V (orange) à celles d'un SQUID-0π
pour VSG1 > −2.275 V (violet).

Comme démontré au chapitre précédent 3.7, les modulations d'un SQUID-

0π sont décalées d'un demi quantum de �ux des modulations d'un SQUID-

00. Le courant critique est donc minimal à champ nul pour un SQUID-0π. La

Figure 4.21 démontre que suivant la tension de grille 1, le nano-SQUID passe

continûment d'un SQUID-00 pour VSG1 < −2.235 V à un SQUID-0π pour
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VSG1 > −2.235 V ce qui implique que J1 subit e�ectivement une transition 0-π.

Proche de la transition, ISW1 est très faible ce qui explique la perte de visibilité

des modulations au fur et à mesure que l'on approche de la transition.

Finalement les interactions Coulombiennes dans le nanotube, qui permettent

le blocage de Coulomb, induisent une transition 0-π pour une jonction Josephson

CNT. La transition à lieu lorsque le nanotube possède un nombre impair de

charges non écrantées par l'e�et Kondo i. e. S = 1/2 qui empêche le passage

résonant des paires de Cooper et induit un minimum d'énergie de la jonction

pour δ = π. Cependant comme montré expérimentalement par les mesures de

Cleuziou et al. et de Jorgensen et al. [8] la transition 0-π peut avoir lieu bien

à l'intérieur des diamants impairs. Ce qui met en avant le fait que la transition

0-π dépend notamment de l'énergie de la boîte quantique par rapport à l'énergie

de charge.

Dans la partie suivante, à partir des prédictions théoriques sur l'évolution des

états d'Andreev, nous allons généraliser le problème et montrer que le caractère

0 ou π de la jonction Josephson dépend de manière complexe de |∆| (para-
mètre d'ordre supraconducteur des électrodes), U (répulsion Coulombienne),

ε0 (énergie du dernier niveau de la boîte quantique) et Γ (couplage du QD

aux électrodes). Nous dé�nirons les di�érents régimes limites et expliciterons

l'in�uence de l'e�et Kondo dans le problème avant de présenter des résultats

expérimentaux.

� la jonction sera π pour un nombre impair de charges dans le QD

� le spin S = 1/2 du QD interdit le passage résonant des paires de Cooper

et renverse même le sens du courant → ISW < 0

� les modulations d'un SQUID-00 sont décalées d'un demi quantum de �ux

des modulations d'un SQUID-0π

Signature d'une jonction-π à CNT dans un nano-SQUID
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4.6 Description théorique générale, états liés d'An-

dreev et diagramme de phase 0-π

4.6.1 Description des di�érents régimes et états fonda-

mentaux

A l'instar du problème Kondo dans les métaux normaux, l'étude des maté-

riaux massifs a permis de comprendre les e�ets fondamentaux de la présence

d'impuretés magnétiques dans un supraconducteur [25, 26].

Pour le cas d'une boîte quantique entre deux électrodes supraconductrices

l'Hamiltonien est similaire à celui utilisé pour traiter l'e�et Kondo sauf que

les électrodes sont décrites cette fois-ci par un Hamiltonien BCS (voir équa-

tion 3.34). On écrira donc l'Hamiltonien du problème comme suit :

H = HQD +
∑
L,R

Helectrode
BCS +

∑
L,R

Hcouplage (4.8)

Comme pour l'e�et Kondo, la boîte quantique est décrite par un Hamiltonien

d'Anderson décrivant un niveau électronique dégénéré en spin d'énergie ε0 avec

une répulsion Coulombienne U :

HQD =
∑
σ

ε0d
†
σdσ + Und↑nd↓ (4.9)

L'électrode de gauche (s = L) et l'électrode de droite (s = R) sont modélisées

par un Hamiltonien BCS :

Helectrode
s =

∑
k

εks

(
c†ks,↑cks,↑ − c†ks,↓cks,↓

)
+ ∆sc

†
ks,↑c

†
−ks,↓ −∆∗sc−ks,↓cks,↑

(4.10)

L'Hamiltonien de couplage décrit les événements tunnels entre les réservoirs

(s = L,R) et le niveau discret du QD :

Hcouplage
s =

∑
ks,σ

(
tksd

†
σcksσ + t∗ksc

†
ksσdσ

)
(4.11)

De nombreux travaux théoriques ont analysé cet Hamiltonien. On pourra

citer les travaux dans l'approximation de champ moyen de Rozhov et al. et de

Yoshioka et al. [27, 28] ainsi que les approches perturbatives de Vecino et al. et
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de Novotny et al. [29, 30]. On pourra citer également les travaux sur le groupe de

renormalisation numérique de Sakai et al. [31, 32]. Des calculs en Monte Carlo

quantique ont aussi été e�ectutés par Siano et Egger en 2004 [33].

Grâce à ces travaux il est possible de dé�nir trois régimes pour la jonction

Josephson à ε0 = 0 (milieu de diamant).

Limite résonante U = 0

Dans la limite où il n'y a pas de répulsion Coulombienne, le courant non

dissipatif résulte du passage résonant des paires de Cooper à travers la boîte

quantique. Dans cette limite la jonction Josephson est une jonction-0. L'état

fondamental de la jonction est dominé par la supraconductivité et est alors un

singulet-BCS (S = 0).

Dans le cas d'une répulsion Coulombienne �nie, il convient de séparer le

régime de couplage faible du régime de couplage fort.

U �nie et couplage faible

Dans cette limite, la jonction entre dans le régime de blocage de Coulomb :

� Pour un nombre de charges pair dans le QD. Le courant non dissipatif

provient des cotunneling d'ordre quatre des électrons des paires de Cooper.

Du fait de l'exclusion de Pauli les processus inversant l'ordre de spin des

paires sont interdits. Par conséquent la jonction est de type-0 avec un état

fondamental singulet-BCS.

� Pour un nombre de charges impair dans le QD. Nous l'avons montré expé-

rimentalement dans la partie précédente, la jonction est de type-π car la

présence d'une impureté S = 1/2 impose le réarrangement des spins lors

du cotunneling des paires de Cooper. Dans ce cas l'état fondamental est

un doublet mangétique (S = 1/2).

U �nie et couplage fort

Lorsque le couplage est plus fort pour une occupation impaire, les corré-

lations Kondo peuvent subsister malgré le manque d'électrons à proximité de

l'énergie de Fermi dans les électrodes BCS. Dans ce cas le nuage Kondo peut se

former et le spin 1/2 du nanotube est écranté. Le passage des paires de Cooper

est résonant avec le niveau Kondo. La jonction Josephson est alors de type-0 et

l'état fondamental correspond à un singulet Kondo (S = 0).
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4.6.2 Etats d'Andreev et diagrammes de phase

Dans cette partie nous présentons les résultats obtenus par Bauer et al. sur

l'Hamiltonien d'Anderson couplé à des électrodes supraconductrices à partir de

calculs sur le groupe de renormalisation numérique (nrg) [34]. Bauer et al. ont

calculé l'évolution des états d'Andreev en fonction des di�érents paramètres de

l'Hamiltonien. A partir de cette évolution, il est possible de déterminer l'état

fondamental de la jonction et donc son caractère 0 ou π. Finalement Bauer et al.

ont construit des diagrammes de phase 0-π en fonction des divers paramètres.

Evolution des états d'Andreev à ε0 = 0

La Figure 4.22 représente l'énergie des ABS en fonction de U/πΓ pour dif-

férentes valeurs de |∆|.

U/πΓ

E
b/|
∆|

|∆|

|∆|

|∆|

Figure 4.22 � Evolution des états d'Andreev : énergies des ABS (Eb) en
fonction de U/πΓ pour di�érents |∆|. πΓ = 0.2. Extrait de [34].

Pour le cas résonant (U = 0) on remarque que pour de faibles valeurs du

gap supraconducteur (0.001 et 0.01), les énergies des ABS sont très proches de

±|∆| et diminuent vers zéro au fur et à mesure que les interactions de Coulomb

augmentent. A partir d'une valeur critique Uc les ABS se croisent indiquant alors

la transition entre l'état singulet et l'état doublet [29, 32], associé e�ectivement
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à un renversement du courant supraconducteur et donc une transition 0-π. On

ajoutera que plus le gap supra est grand, plus la transition aura lieu à des petits

Uc.

Diagramme de phase à ε0 = 0

Il est donc possible, en suivant l'évolution des ABS de construire le dia-

gramme de phase pour les états fondamentaux singulet (0) et doublet (π). La

Figure 4.23 présente le diagramme obtenu par Bauer et al..

|∆
|/π
Γ

U/πΓ
Figure 4.23 � Diagramme de phase 0-π : transition entre l'état singulet
et l'état doublet en fonction de |∆|/πΓ et U/πΓ. La ligne rouge à gros points
indique la transition. La ligne en pointillés verticale correspond à la transition
U/Γ = 2 pour |∆| → 0. La ligne en tirets correspond à la transition TK/|∆| ≈ 0.3
qui s'apparente à la transition 0-π lorsque U >> 2πΓ [31, 32]. Extrait de [34].

Pour de petits U l'état fondamental est toujours un singulet. L'état fonda-

mental peut devenir un doublet à mesure que U/πΓ augmente. La valeur de Uc
diminue avec le gap supraconducteur. Lorsque |∆| → ∞ la transition à lieu pour

Uc = 2Γ (en pointillé jaune sur le diagramme). Dans la limite U >> 2πΓ, Sakai

et al. ont estimé la transition à TK/|∆| ≈ 0.3 avec une température Kondo à

ε0 = 0 dé�nie comme suit [31, 32] :

TK = 0.182U

√
8Γ

πU
e−πU/8Γ (4.12)
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La transition déterminée par Sakai et al. est en tirets bleus sur le diagramme

de phase.

D'un point de vue théorique et expérimental, il est di�cile de dé�nir la

frontière entre le singulet-BCS et le singulet Kondo. Pour en donner une idée,

Bauer et al. ont regardé les susceptibilités dynamiques de charge et de spin.

Dans la limite de faible interaction (U/πΓ << 1) la susceptibilité de charge

est plus grande que celle de spin indiquant un état fondamental de type BCS.

Dans le cas contraire (U/πΓ > 1) la susceptibilité de spin présente un pic �n

autour de l'énergie de Fermi alors que la susceptibilité de charge diminue à

mesure que U augmente. Ceci indique l'importance des �uctuations de spin

et la suppression des corrélations supraconductrices, l'état fondamental résulte

alors de l'écrantage de spin.

Diagramme de phase en fonction de l'énergie du QD

Jusqu'à présent nous avons présenté l'évolution des ABS et le diagramme

de phase associé sans prendre en considération l'énergie ε0. A�n d'étudier l'in-

�uence ε0 sur les ABS, Bauer et al. ont considéré un jeu de paramètre (|∆|,U ,Γ)
tel que l'état fondamental soit un doublet à ε0 = 0. La Figure 4.24 présente les

résultats des calculs.

L'énergie des états d'Andreev évolue e�ectivement avec l'énergie ε0, et s'an-

nule même pour une valeur εc0 pré�gurant une transition 0-π. De plus les résultats

de la Figure 4.24 ont été calculés à πΓ constant i. e. couplage constant, ainsi

on notera que plus l'interaction Coulombienne est forte plus εc0 sera proche de

0.5U . Ces résultats numériques sont à mettre en parallèle de plusieurs résultats

expérimentaux récents. En e�et Deacon et al. ont réalisé la spectroscopie tunnel

des états d'Andreev d'un QD auto-assemblé d'InAS couplé de manière forte-

ment asymétrique à une électrode normale et une électrode supraconductrice

(Γsupra > Γnormal). Ces mesures con�rment expérimentalement l'évolution des

ABS même si les calculs de Bauer et al. sont à l'équilibre et que la spectroscopie

est hors-équilibre. On notera aussi les travaux de Pillet et al. qui ont permis

de réaliser la première spectroscopie des états d'Andreev d'un nanotube de car-

bone [35]. Leur échantillon ne permet pas à l'heure actuelle d'accéder à tous les

paramètres microscopiques mais les résultats sont très prometteurs quant à une

future comparaison quantitative avec les résultats théoriques. La Figure 4.25

présente la spectroscopie des ABS obtenue par Pillet et al..
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ε0/U

E
b/|
∆|

Figure 4.24 � Evolution des ABS en fonction de ε0 : Energie des ABS en
fonction de ε0/U pour di�érentes valeurs de U/πΓ, πΓ étant �xé à 0.2. Extrait
de [34].
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Figure 4.25 � Densité d'état d'un nanotube de carbone couplé à des
électrodes supraconductrices : densité d'états (DOS) en fonction de l'éner-
gie et de la tension de grille arrière. La DOS a été obtenue par déconvolution
de la mesure de conductance di�érentielle via une électrode supraconductrice
faiblement couplée au nanotube. Extrait de [35].

Finalement il est possible tout comme dans le paragraphe précédent de dé�-

nir un diagramme de phase. La frontière entre état singulet et état doublet est

tracée cette fois dans le plan (ε0/U ,Γ/U) pour di�érentes valeurs de |∆|/πΓ. La

Figure 4.26 présente le diagramme obtenu par Bauer et al..

La limite |∆| → ∞ implique une frontière en demi-cercle passant à Γ/U =

1/2 à ε0 = 0. On notera que la transition à lieu pour des valeurs plus faibles de

Γ/U au fur et à mesure que |∆|/πΓ diminue.

En conclusion, les calculs nrg menés par Bauer et al. permettent de mettre en

évidence que la transition 0-π s'accompagne du croisement des ABS, impliquant

un renversement du courant supraconducteur mis à jour expérimentalement. La

frontière entre jonction 0 et jonction π résulte d'une combinaison complexe des

e�ets de corrélations électroniques. En e�et l'état fondamental de la jonction

dépend de la compétition entre la supraconductivité, la répulsion Coulombienne

ainsi que les corrélations Kondo. Dans la suite de ce chapitre, par l'intermédiaire

de mesures du courant non dissipatif d'un nano-SQUID, nous allons construire

à la manière de Bauer et al. le diagramme de phase 0-π expérimental d'une

jonction CNT.
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|∆|/πΓ =1
|∆|/πΓ =0.3
|∆|/πΓ =0.05

Γ/
U

ε0/U

Figure 4.26 � Diagramme de phase 0-π : frontière entre l'état singulet et
l'état doublet en fonction de ε0/U et Γ/U pour di�érentes valeurs de |∆|/πΓ.
La limite |∆| → ∞ est représenté par la courbe passant en Γ/U = 1/2. Extrait
de [34].
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4.7 Construction expérimentale d'un diagramme

de phase 0-π

4.7.1 Dé�nition de la région de fonctionnement

La Figure 4.27 présente le diagramme de stabilité de la région de fonction-

nement du nano-SQUID que nous allons étudier dans cette partie. La parité de

charge est indiquée comme auparavant sur le graphique. J2 possède un nombre

de charges pair pour −1.65 < VSG2 < −1.25 V, alors que J1 présente un Kondo

ridge entre VSG1 = 4.1 V et VSG1 = 4.3 V. On notera de plus que la conduc-

tance associée à cet e�et Kondo est de l'ordre de 2e2/h, indiquant de fortes

corrélations entre les électrons de conduction des électrodes et le spin 1/2 du

nanotube.
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VBG = -0.325 V

Figure 4.27 � Diagramme de stabilité de la région de fonctionnement :
Résistance di�érentielle dV/dI en unité de h/e2 en fonction des deux grilles
locales pour une tension de grille arrière VBG = −0.325V . La parité des deux
jonctions est indiquée sur le graphique. On notera que l'échelle de couleur n'est
pas linéaire.
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4.7.2 Contrôle des corrélations Kondo

Nous souhaitons dé�nir le diagramme de phase 0-π d'une jonction CNT, pour

cela il est impératif de pouvoir modi�er les corrélations électroniques de celle-ci.

Expérimentalement la valeur de |∆| est �xée par le matériau des électrodes. Sur

une géométrie transistor classique, la variation de la tension de grille arrière

permet de changer le nombre de charges sur le CNT en changeant son potentiel

tout en modi�ant le couplage du nanotube aux électrodes [36, 37]. Cependant

l'ajout d'une grille locale permet de garder le nombre d'occupation constant

pendant que la grille arrière modi�e le couplage aux électrodes [38, 39]. A�n de

mettre en avant l'e�et combiné de deux grilles, nous avons mesuré la résonance

Kondo dans l'état normal de la jonction 1 le long de la double �èche de la

Figure 4.27 pour di�érentes valeurs de grille arrière. La Figure 4.28 présente des

traces de la conductance di�érentielle en fonction de la tension de polarisation

pour di�érentes VBG au milieu du Kondo ridge de J1.
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Figure 4.28 � Résonance Kondo de J1 en fonction de la grille arrière :
dI/dV en unité de e2/h versus Vsd pour di�érentes valeurs de grille arrière. Les
deux grilles locales permettent de rester dans le même état de charge pour les
deux jonctions du nano-SQUID.
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Finalement avec les deux tensions de grille (arrière et locale), il est possible

de rester dans le même diamant, tout en changeant les corrélations Kondo. Au

Chapitre 3 nous avons montré que l'e�et Kondo dépend de ε0, Γ et U . Pour les

di�érentes mesures de la Figure 4.28, ε0 = 0 (milieu de la crête Kondo) et U est

constant (même diamant), ce qui implique que la modi�cation des corrélations

Kondo provient uniquement de la variation de Γ. La résonance devient de plus

en plus large à mesure que la tension de grille arrière est diminuée de −0.3 V

jusqu'à −0.75 V. Les corrélations Kondo sont donc plus importantes à mesures

que VBG diminue.

Nous venons de montrer qu'il est possible de modi�er de manière contrôlée

les corrélations Kondo d'une jonction dans un nano-SQUID. Nous allons alors,

dans la partie suivante, nous focaliser sur l'évolution du courant non dissipatif

dans cette région de fonctionnement du nano-SQUID.

4.7.3 Contrôle de la transition 0-π

La Figure 4.29 présente six graphiques, chacun correspondant à une tension

de grille arrière �xe. Sur chaque graphique, il y a cinq traces de ISW en fonction

de la tension de grille locale VSG1. Chaque trace correspond à un champ ma-

gnétique �xé. Les champs magnétiques sont associés à des �ux respectifs de 0,

φ0/8, φ0/4, 3φ0/8 et φ0/2. Comme dans le paragraphe précédent, les mesures

ont été faites en suivant la double �èche de la Figure 4.27. Les états de charge

sont indiqués sur le premier graphique.

Pour VBG = −0.3 V, la jonction 1 subit une transition 0-π dans son état de

charge impair. Cette transition est mise en évidence par la variation brutale du

courant non dissipatif du nano-SQUID mais aussi par le changement de compor-

tement de ISW en fonction du champ magnétique. En e�et pour l'état de charge

o/e, au milieu de la crête Kondo (VSG1 ≈ 1.8 V), le courant d'échappement est

minimum à champ nul traduisant les modulations d'un SQUID-0π.

A mesure que l'on diminue la tension de grille arrière, la région en SG1

sur laquelle J1 est une jonction π diminue i. e. les deux points de transition se

rapprochent. On remarque même qu'à partir de VBG = −0.65 V aucun caractère

π n'est présent. On peut donc a�rmer que J1 n'est plus une jonction π même

dans son état de charge impair. Finalement la Figure 4.29 permet de montrer

qu'en augmentant les corrélations Kondo, la jonction 1 subit une transition 0-π

à ε0 = 0.
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Figure 4.29 � Contrôle de la transition 0-π : ISW en fonction de la tension
de grille locale VSG1 pour di�érents champs magnétiques et di�érentes tensions
de grille arrière VBG. Les di�érentes transitions 0-π sont indiquées par des �èches
bleues.
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Pour résumer et pour revenir sur la question du diagramme de phase 0-

π, le nano-SQUID avec ses deux grilles locales et sa grille arrière permet de

déterminer la position de la transition 0-π d'une jonction en fonction de l'énergie

du QD (accessible par VSG1), des corrélations Kondo (modi�ables par VBG), du

gap supraconducteur et de l'énergie de charge. Ainsi dans la partie suivante

nous allons montrer qu'il est possible de déterminer quantitativement tous les

paramètres microscopiques de la jonction, ce qui permettra de comparer les

résultats expérimentaux avec les prévisions théoriques.

4.7.4 Détermination des paramètres microscopiques

Paramètre d'ordre supraconducteur et énergie de charge

Nous avons montré dans la partie 4.3, qu'il est possible de déterminer le

paramètre d'ordre supraconducteur |∆| à partir de la signature du cotunneling

des quasiparticules dans le diagramme de stabilité d'une jonction. Pour le nano-

SQUID étudié nous avons trouvé |∆| ≈ 80 µeV.

Dans le chapitre 3 nous avons indiqué que l'énergie de charge se relie à la

hauteur en tension de polarisation d'un diamant de Coulomb. Ainsi pour la

région de fonctionnement considérée, nous avons, dans l'état normal, mesuré

la conductance di�érentielle en fonction de VSG1 et Vsd (voir Figure 4.30). En

négligeant ∆E devant l'énergie de charge 2, nous trouvons U ≈ 0.8 meV.
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Figure 4.30 � Diamant de
Coulomb de JJ1 : Conduc-
tance di�érentielle dI/dV en
unité de e2/h en fonction de
VSG1 et Vsd, permettant de
visualiser la crète Kondo de
JJ1 ainsi qu'un diamant de
Coulomb.

2. cette approximation est justi�ée par le fait que tous les diamants possèdent une hauteur
similaire
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ε0/U de la jonction 1

Pour déterminer ε0/U de la jonction 1 en fonction de VSG1, nous avons tout

d'abord déterminé, dans l'état normal, la position en tension SG1 des deux

points de dégénérescence (PD) du diamant impair de J1 à VBG = −0.3 V. Nous

trouvons PD1 = 1.697 V et PD2 = 1.892 V. Ainsi à VBG = −0.3 V, le milieu

du diamant impair de J1 est à la tension VSG1 = 1.795 V. En prenant comme

convention ε0 = ±U/2 aux points de dégénérescence, nous avons �nalement à

VBG = −0.3 V :

VSG1 =1.697 V = PD1 ⇒
ε0
U

= −0.5

VSG1 =1.7945 V⇒ ε0
U

= 0

VSG1 =1.892 V = PD2 ⇒
ε0
U

= +0.5

(4.13)

La Figure 4.31 présente une trace du courant d'échappement en fonction

de VSG1 à VBG = −0.3 V pour le diamant impair de J1, où les points de dé-

générescence sont indiqués par des traits en pointillés ainsi que le milieu du

diamant.

Figure 4.31 � Dé�nition
expérimentale de ε0 :
la détermination des points
de dégénérescence dans l'état
normal permet de dé�nir pré-
cisément ε0 en fonction de
la tension de grille locale 1.
Nous avons ici reporté PD1,
PD2 ainsi que le milieu du
diamant ε0 = 0 sur une
trace de ISW issue de la Fi-
gure 4.29.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
1.91.81.71.6

VSG1 (V)

I S
W

 (n
A

)

PD1 PD2ε0=0

Energie de couplage Γ

La détermination de Γ nécessite l'ajustement théorique de la largeur à mi-

hauteur (HWHM) de la résonance Kondo en fonction de la tension de polari-

sation. Or comme expliqué au chapitre 3, HWHM varie très fortement en fonc-

tion du régime de couplage dé�ni par U/Γ. De manière générale, il est possible
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Figure 4.32 � HWHM de la résonance Kondo pour di�érents régimes
de couplage U/Γ : la théorie nrg est valable pour toute valeur de U/Γ. Cette
comparaison permet de montrer que la formule analytique approchée permet
d'obtenir une bonne approximation de HWHM à l'équilibre pour U/Γ > 1
(Serge Florens).

d'écrire l'évolution de HWHM comme suit [40] :

HWHM = α
√

ΓU exp

[
−πU
8Γ

(
1− 4

ε20
U2

)]
(4.14)

Cependant cette évolution de HWHM n'est pas universelle puisque le facteur

de proportionnalité α dépend de l'évolution hors équilibre de l'e�et Kondo, elle-

même dépendante du régime de couplage U/Γ et de l'asymétrie ΓL/ΓR. Pour le

nano-SQUID considéré U < 2πΓ, dans ce régime de couplage il est possible de

traiter le problème Kondo à partir d'une théorie de perturbation en U/Γ [41], ce

qui permet de déterminer un facteur de décohérence de 1/2 entre la résonance

Kondo à l'équilibre et hors équilibre pour π < U/Γ < 2π [41].

La Figure 4.32 présente une comparaison, réalisée par Serge Florens (Ins-

titut Néel), de di�érentes approches théoriques permettant de dé�nir HWHM

à l'équilibre. Les approches théoriques traitées sont : théorie nrg, théorie de

perturbation en U/Γ, et formule analytique approchée 4.14 avec α = 0.7.
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Cette comparaison montre que la formule analytique approchée permet d'ob-

tenir une bonne approximation de HWHM à l'équilibre pour U/Γ > 1. Finale-

ment en combinant la formule analytique approchée et le facteur de décohérence

obtenu par théorie de perturbation en U/Γ, Serge Florens a déterminé une for-

mule approchée de HWHM dans le régime π < U/Γ < 2π :

HWHM ≈ 1.4
√

ΓU exp

[
−πU
8Γ

(
1− 4

ε20
U2

)]
(4.15)

La résonance Kondo a été ajustée à une lorentzienne en soustrayant la

conductance de fond correspondant à la conductance parallèle de la jonction

2, ainsi qu'au processus de cotunneling élastique. La largeur à mi-hauteur de

cette lorentzienne a été ensuite assimilée à l'équation 4.15 avec U et ε0 déter-

minés précédemment. Finalement nous pouvons déterminer Γ pour toutes les

valeurs de VSG1 et VBG.

4.7.5 Transition 0-π à ε0 = 0

A partir des résultats expérimentaux dans l'état normal, nous avons déter-

miné les valeurs de Γ à ε0 = 0 pour di�érentes valeurs de VBG. La Figure 4.33

présente les résultats.

Figure 4.33 � Evolution de
Γ à ε0 = 0 en fonction de
la tension de grille ar-
rière : à mesure que la ten-
sion de grille diminue, Γ aug-
mente en accord avec l'aug-
mentation des corrélations
Kondo.

160

155

150

145

140

135

-0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3
VBG (V)

Γ 
(µ

eV
)

La transition 0-π à ε0 = 0 a lieu pour VBG ≈ −0.625 V. A cette tension de

grille arrière Γ ≈ 152 µeV. Finalement la transition au milieu du diamant à lieu

pour |∆|/πΓ ≈ 0.165 et U/πΓ = 1.65. La Figure 4.34 reproduit le diagramme

de phase obtenu par Bauer et al., la transition obtenue étant indiquée par une

étoile verte.
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|∆
|/π
Γ

U/πΓ
Figure 4.34 � Transistion 0-π à ε0 = 0 dans le diagramme de phase
théorique de Bauer et al. : l'étoile verte correspond au nano-SQUID décrit
ici.

4.7.6 Diagramme de phase 0-π expérimental

Tobias Meng, Serge Florens et Pascal Simon ont développé une approche

perturbative permettant de décrire l'évolution des états d'Andreev d'un QD

connecté à deux électrodes supraconductrices [42]. Ils ont montré que cette for-

mulation donne des résultats en très bon accord avec les calculs nrg développés

par Bauer et al.. En déterminant Γ et ε0 pour toutes les transitions 0-π reportées

sur la Figure 4.29, il est possible de dé�nir un diagramme de phase 0-π expéri-

mental. Ce diagramme trace la frontière entre l'état singulet et l'état doublet de

la jonction en fonction de ε0/U et Γ/U avec U/|∆| �xé. La Figure 4.35 présente
les résultats expérimentaux, ainsi que les frontières théoriques de Meng et al..

Les points expérimentaux sont indiqués par des carrés verts et la prévision théo-

rique de Meng et al. pour U/|∆| = 10 est tracée en violet. On rappelle que pour

le nano-SQUID, nous avons U/|∆| ≈ 10.

Incertitudes expérimentales

A�n de rendre compte des incertitudes expérimentales, nous avons calculé

les barres d'erreurs du diagramme de phase en considérant que l'incertitude la

plus grande provient de la détermination des Γ à partir de la résonance Kondo.

Une erreur de 50 % sur α de la formule 4.14 a donc été choisie comme incertitude

sur l'évolution de l'e�et Kondo hors équilibre [41].
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Figure 4.35 � Diagramme de phase 0-π expérimental : la frontière ex-
périmentale entre jonction-0 et jonction-π est indiquée par les carrés verts. Les
prévisions théoriques de Meng et al. sont tracées pour U/|∆| = 10.

La Figure 4.35 montre un bon accord entre les prévisions théoriques et l'ex-

périence et cela malgré les incertitudes importantes de la détermination des

paramètres microscopiques de la jonction et tout particulièrement de Γ.

Ces mesures nano-SQUID permettent donc pour la première fois d'obtenir

un diagramme complet de la phase 0-π d'une jonction Josephson à CNT. De plus

l'accord entre l'expérience et la théorie permet de valider l'approche théorique

permettant d'obtenir la largeur de la résonance Kondo hors équilibre en fonction

de la tension de polarisation dans un régime de couplage U < 2πΓ.
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4.8 Signature probable de transition 0-π à phase

�nie

Dans cette partie nous allons nous focaliser sur les modulations du courant

d'échappement du nano-SQUID en fonction du champ magnétique pour ε0 = 0

i. e. en milieu de diamant.

4.8.1 Prévisions théoriques

D'un point de vue théorique, plusieurs approches [29, 33, 43, 44, 45, 46]

ont permis d'appréhender l'évolution de la transition 0-π avec la di�érence de

phase de la jonction Josephson. Pour illustrer cette évolution, on s'intéresse à la

relation courant-phase obtenue par Karrasch et al. à température nulle par des

calculs nrg et frg (functional renormalisation group) présentés sur la Figure 4.36.

δ/π

branche π

branche 0

|∆|/Γ=0.5

Figure 4.36 � Relation courant-phase à température nulle : courant
Josephson en unité de e|∆|/~ en fonction de la di�érence de phase δ pour
|∆|/Γ = 0.5. Les résultats frg sont en traits pleins, alors que les résultats nrg
sont en pointillés. La relation courant-phase est obtenue pour di�érents U/Γ.
Extrait de [46].

Dans ce manuscrit, nous n'aborderons pas la di�érence entre les résultats nrg

et frg. De manière qualitative la Figure 4.36 montre que la transition 0-π à lieu

pour une di�érence de phase dé�nie δtransit qui varie en fonction du rapport U/Γ

lorsque ∆/Γ est �xe. La relation courant-phase présente alors une branche π et
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une branche 0 (indiquées sur la �gure). Pour le nano-SQUID, nous avons montré

que la transition 0-π à ε0 = 0 intervient pour Γ ≈ 152 µeV, ce qui correspond

à |∆|/Γ ≈ 0.5 et U/Γ ≈ 5.2. Finalement d'après les prévisions théoriques de

Karrasch et al., le jeu de paramètre de la jonction 1 du nano-SQUID implique

que celle-ci devrait présenter une relation courant-phase avec une branche 0 et

une branche π.

4.8.2 Modulations �étranges� du nano-SQUID

La Figure 4.37 présente les modulations du nano-SQUID à ε0 = 0 pour

di�érentes valeurs de tension de grille arrière. Les modulations sont normalisées

et les valeurs extraites de ISW1 sont indiquées à droite du graphique.

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
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Figure 4.37 � Modulation du nano-SQUID à ε0 = 0 : les modulations ont
été normalisées pour plus de visibilité. Les valeurs de VBG et ISW1 associées aux
di�érentes modulations sont indiquées de part et d'autre du graphique.

De part et d'autre de VBG = −0.625 V les modulations du nano-SQUID pré-
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sentent une signature soit de SQUID-0π pour VBG > −0.625 V soit de SQUID-

00 pour VBG < −0.7 V. Cependant pour VBG ≈ −0.625 V les modulations du

nano-SQUID présentent des anharmonicités. Pour ces valeurs de grille arrière, le

courant non dissipatif soutenu par J1 est faible (de l'ordre de quelques dizaines

de pA) alors que J2 soutient un courant Josephson de ≈ 450pA, ce qui implique

que le nano-SQUID est extrêmement asymétrique. Pour cette asymétrie supé-

rieure à 10, la jonction 2 s'échappera dans son état normal toujours au même

δ2 proche de π/2 en supposant une relation-courant phase sinusoïdale [47].

δ/π

|∆|/Γ=0.37
U/Γ=5.2

Figure 4.38 � Relation courant-phase en fonction de T/|∆| : résulats de
calculs nrg à température �nie. Extrait de [46].

Les modulations du courant d'échappement résultent dans ce cas, unique-

ment des variations de ISW1 autour de ISW2(max). On peut alors supposer que

les anharmonicités dans les modulations du nano-SQUID proviennent directe-

ment des transition 0-π à phase �nie de la jonction 1. Du fait des faibles valeurs

de ISW1, la détection des modulations du courant d'échappement est à la limite

de résolution. Il est donc impossible de produire une étude quantitative sur les

anharmonicités observées. On notera de plus que les prévisions théoriques in-

diquent une très forte dépendance de la relation courant-phase en fonction des

e�ets thermiques, qui ont tendance à e�acer la transition abrupte en phase de

la Figure 4.36. L'évolution de la relation-courant phase pour di�érentes valeurs
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de T/|∆| déterminée par Karrasch et al. est présentée sur la Figure 4.38. On

notera que dans le Sionludi la température électronique est entre 50 et 100 mK,

impliquant 0.05 < T/|∆| < 0.1 et donc un lissage fort de la transition.

4.9 Conclusion

Nous venons dans ce chapitre de présenter des mesures de transport sur un

nano-SQUID. Nous avons montré que le comportement du courant non dissipa-

tif d'un tel dispositif dépend très fortement des corrélations électroniques (su-

praconductivité, répulsion Coulombienne et corrélations Kondo) dans les deux

CNT-QD qui réalisent les jonctions Josephson de la boucle supraconductrice.

En tirant parti des mesures de transport, la valeur du paramètre d'ordre su-

praconducteur des électrodes a été déterminée ainsi que l'énergie de charge du

QD. Par un contrôle électrostatique complet des QD, accessible par une grille

arrière et des grillles locales, nous avons pu modi�er de manière contrôlée les pa-

ramètres microscopiques d'un jonction Josephson comme l'énergie de couplage

aux électrodes ainsi que l'énergie du QD. Tout cela à permis de construire le

diagramme de phase 0-π expérimental d'une jonction Josephson CNT-QD en

bon accord avec les prévisions théoriques.

Ces mesures, en parallèle des mesures de spectroscopie réalisées par Pillet

et al. [35], sont prometteuses quant à la compréhension des jonctions Joseph-

son QD. En e�et nous venons de montrer qu'il est possible via les mesures de

transport, d'extraire les paramètres microscopiques d'une jonction. Tout ceci

couplé à une spectroscopie tunnel du nanotube permettrait une analyse com-

plète du comportement des états d'Andreev dans un QD couplé à des électrodes

supraconductrices.
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Chapitre 5
Le nano-SQUID : un

magnetomètre unique

5.1 Introduction sur les aimants moléculaires

Figure 5.1 � Mn12-acétate :
représentation de la molécule
[Mn12O12(CH3COO)16(H2O)4],
les atomes de manganèse sont en
vert, les atomes d'oxygène en rouge
et les atomes de carbone en gris.
Extrait de [1].

Les aimants moléculaires ou SMM

(single molecule magnets) sont générale-

ment des molécules organiques qui pos-

sèdent un ou plusieurs centres compo-

sés de métaux de transition ou bien de

terres-rares. De manière générale, l'in-

teraction d'échange entre les di�érents

centres magnétiques donne naissance à

un état fondamental ferrimagnétique avec

un spin total S important dit �géant�.

Le SMM sans doute le plus connu est

le Mn12-acétate (ou Mn12) qui possède

comme son nom l'indique 12 ions manga-

nèse (voir Figure 5.1). Ce SMM possède

un état fondamental magnétique S = 10

ainsi qu'une anisotropie magnétique uni-axiale. Cette anisotropie crée une bar-

rière d'énergie (typiquement de 67K) qui empêche le retournement de l'aiman-

tation, ce qui stabilise le Mn12 sur des états de spin m = ±10.

163



CHAPITRE 5. LE NANO-SQUID : UN MAGNETOMÈTRE UNIQUE

L'Hamiltonien le plus simple décrivant les propriétés magnétiques des SMM

peut s'écrire sous la forme suivante :

H = DS2
z + E

(
S2

x − S2
y

)
+ gµBµ0S.H (5.1)

avec Sx, Sy et Sz les trois composantes du spin dans l'espace, D et E les

constantes d'anisotropie et gµBµ0S.H le terme Zeeman décrivant l'application

d'un champ magnétique H. Cet Hamiltonien dé�nit un axe facile d'aimantation

selon Sz, et l'énergie potentielle se présente sous la forme d'un double puits.

Les états Sm = ±S possèdent la plus basse énergie et sont séparés par une

barrière de potentiel ∆E = DS2
z (voir Figure 5.2 a)). L'aimantation se retourne

en passant par les 2(S+ 1) états d'énergie distribués sur la barrière de potentiel

en absorbant ou générant des phonons (�èches vertes de la Figure 5.2 a)). Le

temps de relaxation τ suit donc une loi d'activation thermique et augmente

exponentiellement à mesure que la température diminue. Si la température est

su�samment basse, l'aimantation peut se retourner par e�et tunnel. L'e�et

tunnel de l'aimantation du Mn12 a été mis en évidence en 1996 [2, 3]. Le cycle

d'hystérésis en champ magnétique d'un cristal de SMM à basse température

présente alors des marches qui correspondent au retournement de l'aimantation

par e�et tunnel. Les cycles d'un cristal de Mn12 mesurés par micro-SQUID [4]

sont présentés Figure 5.2 b) pour di�érentes températures à des vitesses de

champ magnétique de 2mT.s−1.

-10 +10
Sz

E
ne
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y

a) b)

M
/M

s

µ0H(T)
-2 0 2 4
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1

0

Effet tunnel

Figure 5.2 � E�et tunnel de l'aimantation : a) Représentation des niveaux
d'énergie Sz d'un SMM possédant un spin géant S = 10. Extrait de [1]. b)
Cycle d'hystérésis d'un cristal de Mn12 en fonction de la température pour des
vitesses de champ magnétique de 2 mT.s−1. Extrait de [4].
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5.2 Le Bis(phthalocyaninato)holmium

Sur la Figure 5.2 b), on remarque que les di�érents renversements tunnel

de l'aimantation du Mn12 ont lieu pour des champs supérieurs à 1 T. Le

nano-SQUID possède nous l'avons vu des électrodes en Al, les champ magné-

tiques atteignables sont donc de l'ordre de 150 mT dans le plan. Par consé-

quent le nano-SQUID ne peut être utilisé à l'heure actuelle que pour des SMM

présentant des renversements tunnel à champs faibles. Nous avons utilisé le

Bis(phthalocyaninato)holmium ou double decker holmium ([(Pc)2Ho]) [5, 6].

Cette molécule magnétique présentée sur la Figure 5.3 a) comporte un seul

atome magnétique d'holmium. L'état fondamental du complexe [(Pc)2Ho] est

Jz = ±5, de plus le champ de ligand renvoie les états excités |Jz| 6= 5 à plusieurs

centaines de Kelvin.

a) b)

Figure 5.3 � Renversement tunnel de l'aimantation dans [(Pc)2Ho] : a)
Schéma de la molécule double decker holmium. b) Mesure micro-SQUID de l'ai-
mantation d'un cristal de [(Pc)2Ho]

−TBA+ en fonction du champ magnétique
pour di�érentes températures. Extrait de [7].

Les renversements d'aimantation mesurés par la technique micro-SQUID [8]

sur un cristal de [(Pc)2Ho]
−TBA+ de la Figure 5.3 b) ne proviennent pas

d'e�et tunnel entre états Jz di�érents mais mettent en jeu les spins nucléaires

de l'holmium [7]. En e�et l'holmium possède un spin nucléaire I = 7/2, ainsi

l'interaction hyper�ne va fractionner un état Jz en un octet. La Figure 5.4

présente les seize états |Jz〉 |Iz〉 combinaison de Jz = ±5 et I = 7/2. Finalement

les e�ets tunnel résonants ont lieu entre des états intriqués de spins électroniques

et nucléaires (voir Figure 5.4)) pour des champs magnétiques inférieurs à 200 mT

compatibles avec une détection nano-SQUID.
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Figure 5.4 � Diagramme Zeeman de [(Pc)2Ho]− : énergies en fonction du
champ magnétique longitudinal des deux états Jz = ±5 en prenant en compte
l'interaction hyper�ne avec le spin nucléaire I = 7/2. Extrait de [7].
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5.2.1 Dépôt des molécules sur les nano-SQUID

La procédure de dépôt est très similaire à celle utilisée pour le dépôt de na-

notube. Les double deckers sont dissous dans une solution de di-chlorométhane.

On dépose une goutte de la solution sur la plaquette de nano-SQUID puis on

sèche au pistolet à azote. Les dépôts sont ensuite analysés par microscope à force

atomique (AFM). Les double deckers sont substitués avec des groupements py-

rènes pour faciliter leur dépôt. Par l'intermédiaire de ces groupements, ils vont

venir se gre�er aux nanotubes de carbone par interactions π (π-stacking) [9]. Ce

gre�age par interactions π sur les nanotubes a aussi été obtenu pour des nano-

particules de CoFe fonctionnalisées par des ligands contenant des groupements

pyrènes [10]. La Figure 5.5 présente une série d'images AFM d'un nanotube de

carbone, chaque image correspondant à une répétition du processus de dépôt

de nano-particules de CoFe.

Répétition
 du dépôt

1

3

7

10 nm

Figure 5.5 � Gre�age de
nano-particules de CoFe
sur CNT : au fur et à me-
sure que le processus de dé-
pôt est répété, de plus en
plus de nano-particules sont
visibles sur le nanotube de
carbone. Extrait de [10]. Une
technique similaire de dépôt
a été adoptée pour les molé-
cules [(Pc)2Ho]
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Dans la suite de ce chapitre nous allons présenter la problématique de dé-

tection magnétique par nano-SQUID. A l'image du micro-SQUID [8, 11], le

nano-SQUID est un magnétomètre ultra-sensible au �ux magnétique. L'un des

points clefs de la détection micro-SQUID est le couplage entre le magnétomètre

et l'objet magnétique à mesurer. Comme montre la Figure 5.6 pour un nano-

�l de Ni [12], la disposition à même le micro-SQUID permet une très grande

sensibilité.

Figure 5.6 �Micrographie
d'un micro-SQUID : Mi-
crographie obtenue par mi-
croscope électronique à ba-
layage d'un micro-SQUID sur
lequel est placé un nano-�l de
nickel. Extrait de [12]. 2 µm

Par cette technique le renversement de 103 µB a même été détecté dans des

particules de Co de 3 nm de diamètre [13]. C'est à la suite de cette idée que le

nano-SQUID a été imaginé [14] : en e�et le diamètre nano-métrique du nanotube

pourrait permettre de détecter un SMM unique disposé sur celui-ci.
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5.3 Variation de �ux en jeu

5.3.1 Flux émis par une molécule aimant

Figure 5.7 � Molécule ai-
mant sur un nanotube :
le rapport d'échelle implique
qu'une partie du �ux enserre
le nanotube (idéalement la
moitié).

En introduction, nous avons expliqué qu'à

basse température, les SMMs sont stabilisés sur

les états de spin de plus basse énergie. En pre-

nant comme exemple [(Pc)2Ho], nous pouvons

considérer un objet magnétique présentant un

moment magnétique m = µBS = 5µB. Fai-

sons l'approximation que le SMM est une sphère

magnétique de rayon R = 0.5 nm uniformé-

ment aimantée (ordre de grandeur du volume

magnétique de [(Pc)2Ho]). Le champ magné-

tique au centre de la sphère est constant et vaut

B = 2
3µ0M avec m = MV , V étant le vo-

lume de la sphère. En intégrant le champ ma-

gnétique sur la surface πR2 nous obtenons le

�ux maximum que peut émettre la sphère. En

faisant l'approximation que le nano-SQUID est

parfaitement couplé à l'aimant moléculaire (Fi-

gure 5.7), seule la moitié du �ux calculé précédemment traversera alors la boucle

du SQUID :

Φmax =
1

3
µ0MπR2 =

1

3
µ0πR

2 3m

4πR3
=

1

2

µ0m

R
≈ 2.5.10−5Φ0. (5.2)

où Φ0 est le quantum de �ux h
2e . Finalement lorsque [(Pc)2Ho] transite d'un

état de spin m = +5 à un état de spin m = −5, la variation de �ux associée

détectable par le nano-SQUID sera :

∆Φ = 2Φmax ≈ 5.10−5Φ0 (5.3)

5.3.2 Au-delà du couplage parfait

Le couplage maximum, nous l'avons vu au paragraphe précédent, est 1/2.

Cependant il est possible par des calculs de magnétostatique de dé�nir plus

précisément le couplage. On pourra se référer à la thèse de W. Wernsdorfer [8]
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dans laquelle sont présentées di�érentes approches. Par la suite nous exposerons

le principe de calcul pour la géométrie de la Figure 5.8 qui schématise le système

CNT/SMM.

Pour une sphère aimantée, il est possible de dé�nir des courants super�ciels

tels que ~j = ~M.~n avec ~M le moment magnétique volumique de la sphère et ~n la

normale à sa surface (voir page 357 de [15]). En dé�nissant I comme le courant

total des courants super�ciels, on peut dé�nir une densité de spires �ctives par

unité de longueur ρ(x) pour la sphère aimantée telle que : j(x) = ρ(x)I. Ensuite

il est utile d'utiliser la relation de réciprocité :

Relation de réciprocité [15] : Soit deux distributions de courants : la

force que la distribution 1 exerce sur la distribution 2 est égale et opposée à la

force que la distribution 2 exerce sur la distribution 1.∫
v1

[
~J1 × ~B2

]
dv1 = −

∫
v2

[
~J2 × ~B1

]
dv2 (5.4)

avec ~J1 et ~J2 les deux distributions dans des volumes respectifs v1 et v2.

En terme de Lagrangien mutuel on peut traduire 5.4 par :

£12 = £21 = £ (5.5)

Dans le cas particulier de courants linéaires I1 et I2 nous avons :

£ = I2Φ12 = I1Φ21 (5.6)

Finalement on dé�nira le coe�cient d'induction mutuelle L comme suit :

L =
Φ12

I1
=

Φ21

I2
(5.7)

En faisant appel à la relation réciprocité, on détermine alors que le �ux émis

par les spires �ctives associées aux courants super�ciels de la sphère à travers la

boucle du SQUID est égal au �ux émis en sens inverse par un courant I circulant

dans le SQUID vers la sphère. Le �ux à travers les spires �ctives s'écrit donc :

Φ =

∫
ρ(x)dx

∫∫
S(x)

Bx(x, y, z)dydz (5.8)

avec S(x) la surface des spires �ctives.
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R

r

x

θ

I

R=0.5nm

Figure 5.8 � Couplage entre une
sphère aimantée et un cylindre
in�ni : le cylindre est ici modélisé
par un �l de section nulle parcouru
par un courant I (pointillés). On né-
glige donc la pénétration d'un �ux ex-
térieur dans le cylindre.

Pour une sphère aimantée, la distribution de courant super�ciel est j =

M sin(θ) [15]. Avec I le courant total à la surface de la sphère, on obtient la

relation suivante pour la densité �ctive de spire :

j(x) = M sin (θ(x)) = ρ(x)I

En négligeant la pénétration d'un �ux extérieur dans le cylindre, on peut mo-

déliser celui-ci par un �l in�ni de section nulle parcouru par un courant I. Le

champ magnétique émis par un �l parcouru par un courant I vaut :

B(x) =
µ0I

2πx

Finalement on pourra écrire le �ux en fonction de la distance �l/sphère (pages

47− 50 de [8]) comme suit :

Φ(r) ≈ IL ≈ µ0M
r

R

∫ R

−R

√
R2 − z2

[
1−

√
1− R2

r2 + z2

]
dz (5.9)

La Figure 5.9 présente 2Φ(r) en fonction de la distance sphère-cylindre.

L'intégrale 5.9 a été calculée numériquement avec R = 5.10−10 m et m = 5 µB.
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Figure 5.9 � Couplage entre une
sphère aimantée et un cylindre
in�ni : la sphère et le cylindre pos-
sèdent tout deux des rayons de 0.5
nm.
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En conclusion de cette partie, nous pouvons a�rmer que le couplage de �ux

entre un SMM et un nano-SQUID est inférieur à 1/2 et donc que le �ux me-

surable est de l'ordre de 10−5Φ0. De plus la Figure 5.9 montre que la distance

entre l'objet magnétique et le nanotube doit être la plus faible possible si l'on

souhaite obtenir un �ux mesurable que nous allons dé�nir dans la partie sui-

vante. Pour des modélisations plus précises le lecteur pourra se référer à ces

di�érents travaux [8, 16].

5.4 Sensibilité en �ux d'un nano-SQUID

Maintenant que nous avons déterminé l'ordre de grandeur du �ux que nous

devons mesurer, il faut déterminer la résolution en �ux du nano-SQUID. Nous

allons déterminer cette résolution pour une mesure directe du �ux i. e. pour le

nano-SQUID considéré comme un transducteur de �ux en courant.

5.4.1 Limite quantique de sensibilité

La limite de sensibilité d'un SQUID est donnée par l'énergie mise en jeu à

la limite quantique (relation d'incertitude d'Heisenberg). Ainsi l'énergie mise en

jeu pendant une seconde doit être supérieure à la constante de Planck, on écrira

donc pour un SQUID :

dE = L(dI)2 =
dΦ2

L
> ~/2t ≈ 10−33 J (5.10)

Pour une boucle rectangulaire proche des caractéristiques du nano-SQUID,

l'application de la formule d'inductance donnée par Terman [17] donne L ≈
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3 pH. Finalement la sensibilité en �ux à la limite quantique sera :

dΦ

Φ0
≈ 10−8Φ0 (5.11)

5.4.2 Sensibilité en �ux expérimentale

La Figure 5.10 a) est une mesure des modulations typiques du courant

d'échappement du nano-SQUID. La plus grande sensibilité en �ux est atteinte

pour un point de fonctionnement tel que Φext = Φ0

4 mod Φ0/2. En considé-

rant le nano-SQUID comme un transducteur de �ux en courant, nous pouvons

dé�nir le coe�cient de transfert IΦ = |∂Isw/∂Φ|. Au point de fonctionnement

IΦ = 2.5 nA/Φ0. Pour des petites variations de �ux ∆Φ < Φ0/2, on considérera

IΦ comme constant. Il est donc facile de remonter à une valeur de variation de

�ux en mesurant la variation du courant d'échappement.

A�n de déterminer la sensibilité en �ux expérimentale, nous avons réalisé une

mesure statistique du courant d'échappement à partir d'une rampe de courant

pour un �ux extérieur Φ = Φ0/4. La Figure 5.10 b) présente un histogramme

du courant d'échappement au point de fonctionnement pour plus d'un million

de mesures e�ectuées à une fréquence de 30 Hz. La déviation moyenne du cou-

rant d'échappement trouvée vaut dev = 3.5 pA. Finalement le bruit en �ux

expérimental sera :

SΦ =
dev

IΦ ∗
√

30
≈ 2.10−4Φ0/

√
Hz (5.12)

La résolution directe en �ux du nano-SQUID pour des fréquences de me-

sures de quelques dizaines de Hertz n'est donc pas su�sante pour la détection

d'un SMM unique. Pour pouvoir faire une mesure directe du �ux d'un SMM,

il faudrait atteindre des fréquences de mesures de 100 kHz. Dans un tel cas la

résolution en �ux atteinte serait de 5.10−6 Φ0, compatible avec la détection d'un

SMM. Cependant comme montré sur micro-SQUID [11], cette contrainte peut

êrte contournée grâce à un mode de détection particulier, plus sensible que la

mesure directe du �ux : le mode froid. Dans la suite de ce chapitre nous allons

aborder le principe de réglage du nano-SQUID par contre-réaction pour ensuite

nous focaliser sur le mode froid et présenter nos premières mesures.
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Figure 5.10 � Déviation du courant d'échappement : a) Modulation du
courant critique en fonction du �ux. La période des modulations est égale au
quantum de �ux Φ0. La plus grande sensibilité est atteinte pour des �ux tels
que Φext = Φ0

4 mod Φ0/2. b) Histogramme du courant d'échappement au point
de fonctionnement de a).

5.5 Réglages par contre-réaction

5.5.1 Principe

La méthode de contre-réaction consiste à compenser une variation de �ux par

un champ de compensation. Par cette méthode, le nano-SQUID reste toujours

au même point de fonctionnement, et la variation du champ de compensation

est proportionnelle aux changements de �ux détectés par le nano-SQUID. En

pratique, pour chaque mesure du courant d'échappement, on calcule la di�é-

rence entre le �ux du point de fonctionnement (I,Φ) et celui associé au courant

mesuré. Ensuite, le résultat multiplié par un gain (en T/s/nA) est ajouté au

champ de compensation. Pour un gain positif, la méthode de compensation sera

stable sur les branches de modulations de pente positive, alors que les branches

de pente négative seront stables pour un gain négatif. La Figure 5.11 illustre à

partir d'une mesure de modulation le principe de compensation pour un gain

positif a) et un gain négatif b). Pour illustration, le point de fonctionnement a

été choisi au milieu de la modulation en courant d'échappement. Pour a) nous

avons (I,Φ) = (1.1 nA, Φ0/4). Finalement la méthode de contre-réaction per-

met d'obtenir une correction en �ux ∆flux en fonction du champ magnétique

dans le plan du nano-SQUID.

On notera que pour le micro-SQUID cette méthode de contre-réaction per-

met de mesurer directement l'hystérésis de l'objet magnétique couplé au détec-

teur. Cependant, comme montré précédemment, la sensibilité directe est insuf-
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�sante pour la réalisation d'une telle détection pour le nano-SQUID couplé à

un SMM.
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Figure 5.11 �Méthode de contre-réaction : en bleu (a) (vert (b)) est illus-
tré l'e�et de la compensation pour un gain négatif (a) (positif (b)). Les schémas
en opacité réduite illustrent l'e�et de compensation sur une autre branche stable.
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5.5.2 Alignement des axes du champ magnétique

L'un des ajustments primordial lors de l'utilisation du nano-SQUID comme

magnétomètre est l'alignement des trois axes de champs magnétiques avec l'échan-

tillon. En e�et, on souhaite que le plan du nano-SQUID soit parfaitement aligné

avec le plan (X,Y) des bobines de champ. Si cela n'est pas le cas, un champ dans

le plan (X,Y) présentera une composante non nulle perpendiculaire au plan du

SQUID qui sera donc détectée comme un décalage de �ux par la contre-réaction.

La méthode d'alignement consiste donc à redé�nir une base de champ magné-

tique (X',Y',Z') telle que l'application d'un champ dans le plan (X',Y') ne donne

aucun signal de compensation. (X',Y') correspondra alors extactement avec le

plan du nano-SQUID. En pratique on compense les composantes perpendicu-

laires de Hx et Hy en corrigeant le champ perpendiculaire Hz de la manière

suivante :

Hz(correction) = αxHx + αyHy (5.13)

Les coe�cients (αx,αy) sont les pentes respectives de ∆flux en fonction de

(Hx, Hy). La Figure 5.12b) présente une mesure par contre-réaction sans et

avec correction du plan.
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Figure 5.12 � Alignement entre le nano-SQUID et le repère du champ
magnétique : a) Illustration d'un nano-SQUID aligné. b) ∆flux obtenu par
la méthode de contre-réaction en fonction de Hx (en rouge) et Hx′ (en bleu).
La pente αx de ∆flux en fonction de Hx dé�nie Hz(correction).
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5.5.3 Correction de la perte de courant critique sous champ

magnétique

Sous l'application d'un champ magnétique, le courant critique d'un supra-

conducteur diminue. Pour la méthode de contre-réaction, cette perte de courant

critique se traduit par un décalage en �ux. La Figure 5.13 illustre cet e�et et

présente une mesure par contre-réaction d'un nano-SQUID sans correction de

la perte de courant critique.
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Figure 5.13 � E�et de la perte de courant critique sur la méthode de
contre-réaction a) Sous l'e�et d'un champ magnétique, le courant d'échappe-
ment du nano-SQUID diminue. La méthode de contre-réaction compense cette
diminution en appliquant un champ de compensation correspondant à ∆Φ. b)
Mesure par la méthode de contre-réaction avec un gain positif. La perte de cou-
rant critique se traduit par une augmentation de ∆Φ en fonction de Hplan. Le
signal autour de champ nul est du aux �ls de soudure en aluminium.

Expérimentalement, ∆flux en fonction de Hplan due à la perte de courant

critique suit l'équation suivante :

∆flux(Hplan) = K0 +K1 cosh(K2Hx +K3) +K4 cosh(K5Hy +K6) (5.14)

où les constantes Ki dépendent du matériau ainsi que de la géométrie de

l'échantillon. Cet e�et limite la plage de champ magnétique accessible. Ainsi,

pour des champs trop élevés, le SQUID risque de changer de branche stable i. e.

piéger un quantum de �ux Φ0. Il est donc nécessaire de corriger cette diminution

de courant critique. Cependant pour l'automate ADWIN, la fonction cosinus

hyperbolique nécessite plusieurs millions de cycles machine pour être calculée.

A�n d'alléger le temps de calcul, une simple correction parabolique a été utilisée.

La Figure 5.14 présente une mesure de contre-réaction avec une telle correction.

Finalement cette correction parabolique nous permet d'utiliser la méthode de
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Figure 5.14 � Correction parabo-
lique de la perte de courant cri-
tique : mesure par la méthode de
contre-réaction, la diminution du cou-
rant critique en fonction du champ
magnétique est compensée par une
correction parabolique de ∆flux. Le si-
gnal autour de champ nul est du aux
�ls de soudure en aluminium.
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contre-réaction quasiment jusqu'au champ critique du nano-SQUID en champ

parallèle i. e. jusqu'à 150 mT.
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5.6 Détection en mode froid

Le nano-SQUID présente une caractéristique courant-tension hystérétique

(voir Figure 5.15). Ainsi pour des courants légèrement plus faibles que le courant

d'échappement, le nano-SQUID est instable. Autrement dit, pour de tels cou-

rants la moindre modi�cation de l'environnement électro-magnétique du nano-

SQUID peut faire transiter le nano-SQUID dans son état résistif. Le mode froid

est basé sur cette propriété des SQUID hystérétiques. Le nano-SQUID est alors

utilisé comme un trigger [11].
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Figure 5.15 � Caractéri-
sitique V(I) du nano-
SQUID

Techniquement, le nano-SQUID est polarisé avec un courant Ip le plus proche

possible de son courant d'échappement pour plus de sensibilité. Lorsqu'une tran-

sition est détectée, le courant est ramené à zéro pendant un temps Trefroidissment

pour refroidir le SQUID devenu dissipatif, puis le nano-SQUID est rechargé à Ip.

La Figure 5.16 présente ce régime de polarisation que l'on nomme régime froid

en référence au fait que la majeure partie du temps le SQUID est dans son état

supraconducteur, donc froid. Par cette méthode de détection, le nano-SQUID

reste �aveugle� pendant le temps de refroidissement.

1. le courant est �xé à une valeur IP faiblement inférieure à ISW.

2. lorsque l'on détecte la transition, le courant est mis immédiatement

à zéro.

3. le courant reste à zéro pendant un temps Trefroidissement.

4. le nano-SQUID est polarisé de nouveau à IP.

Polarisation dite froide du nano-SQUID :
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Figure 5.16 � Polarisation en mode froid : le nano-SQUID est polarisé à
un courant IP légèrement inférieur à son courant d'échappement. Lorsque le
SQUID transite, le courant est remis à zéro pour le refroidir, puis on recharge
le SQUID à IP pour une nouvelle détection.
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La mesure consiste donc à polariser le nano-SQUID en régime froid tout

en variant le champ magnétique dans le plan de celui-ci. A chaque transition

détectée, on relève (Hx, Hy). Finalement à la �n de la mesure, l'intégralité du

plan (x,y) a été balayé et chaque transition relevée correspond à un point dans

un graphique (Hx, Hy). La Figure 5.17 présente une des premières mesures en

mode froid.

Le champ magnétique a été balayé de manière radiale dans le plan (x,y)

selon le cycle suivant :

1. Hr varie de 0 à Hrmax.

2. Retour rapide de Hr à zéro.

3. Hr varie de 0 à −Hrmax.

4. Incrémentation de l'angle de balayage.
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Figure 5.17 � Mesure par la méthode froide : chaque point du graphique
correspond à une transition du nano-SQUID vers son état résistif. A gauche du
graphique, les arcs de cercles concentriques sont dus à un battement qui fait
transiter le SQUID périodiquement.
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5.7 Protocole complet et conclusion

Pour résumer, nous présentons dans cette partie le protocole complet de

mesure qui permet de réaliser une détection en mode froid.

1. Réaliser le diagramme de la conductance di�érentielle dans l'état nor-

mal en fonction des deux grilles locales a�n de déterminer le point de

fonctionnement (VSG1, VSG2).

2. Au point de fonctionnement dé�nit à par l'étape 1, réaliser une ca-

ractéristique tension-courant a�n de connaître l'hystérésis en courant

du nano-SQUID ainsi que son courant d'échappement.

3. Mesurer les modulations du courant d'échappement en fonction du

champ Hz, a�n de déterminer un point de fonctionnement (I,Φ) pour

la méthode contre-réaction.

4. Réaliser une mesure par contre-réaction en �ux a�n d'aligner le nano-

SQUID avec les axes de champs magnétiques et de corriger l'e�et de

perte de courant critique sous champ (correction parabolique).

5. Le nano-SQUID est prêt pour une mesure par la méthode froide.

Protocle de réglage :

Dans ce chapitre, nous avons présenté en détails la problématique de détec-

tion magnétique par nano-SQUID. Nous avons déterminé la résolution en �ux

actuellement atteignable en mesure directe. Les di�érents réglages nécessaires à

la détection ont été abordés et en�n le mode froid de détection a été détaillé.

Nous avons mis en place toutes ces techniques expérimentales à la �n de ce

travail de thèse et seulement quelques mesures en mode froid ont été réalisées

sur des nano-SQUID fonctionnalisés en solution par [(Pc)2Ho]. Les premières

mesures de détection en mode froid sont encourageantes car elles présentent des

lignes (points corrélés) de transition du nano-SQUID dans le plan (Hx, Hy),

comme le montre la Figure 5.17. Ces lignes pourraient être associées au retour-

nement du moment magnétique d'une molécule couplée au nano-SQUID. Cepen-

dant il est impossible à l'heure actuelle de conclure sur l'origine exacte de ces

lignes, en e�et seule une étude statistique en fonction de la vitesse de rampe du

champ magnétique et de la température permettrait de valider sans ambiguïté

le lien entre ces lignes et une possible molécule aimant couplée au nano-SQUID.

L'encadré suivant établit la liste des arguments en faveur ou contre la possibilité
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d'une origine moléculaire au signal mesuré.

Arguments en faveur d'un signal provenant d'une molécule aimant :

1. (~ey) apparaît comme un axe d'aimantation plus facile que (~ex) impli-

quant une anistropie pour l'objet magnétique à l'origine du signal.

2. Les valeurs de champ magnétique auxquelles apparaissent les tran-

sitions sont comprises entre 7 et 11 mT, ce qui est compatible avec

les retournements d'aimantations observés par micro-SQUID sur les

cristaux de [(Pc)2Ho]−. Pour un alignement parfait, on attend un

premier retournement à ≈ 25 mT (voir Figure 5.4).

Contre-arguments :

1. On s'attend à d'autres signatures de retournement à des champs plus

élevés, impliquant d'autres valeurs du spin nucléaire.

2. Il est di�cile de donner une explication qualitative pour les di�érentes

directions des lignes de transitions entre la région Hy positif et Hy

négatif.

Argumentaire autour du signal magnétique de la Figure 5.17 :
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Conclusion et perspectives

Dans ce manuscrit de thèse, nous avons présenté deux types d'études autour

d'un interféromètre supraconducteur basé sur des nanotubes de carbone dit

nano-SQUID.

Après un bref historique et une description des propriétés structurales et élec-

troniques des nanotubes de carbone mono-parois, nous avons abordé avec pré-

cision les problématiques de fabrication d'un dispositif tel que le nano-SQUID.

Nous nous sommes focalisés tout d'abord sur la dispersion de poudres de na-

notubes de carbone en suspension, permettant l'obtention de nanotubes indivi-

duels indispensables à la réalisation du nano-SQUID. Les lithographies optique

et électronique ont été largement décrites a�n de préciser les points clefs de ces

étapes, centrales à la nano-fabrication. Les di�érents équipements et principes

de mesures ont aussi été présentés, en particulier nous décrivons précisément la

mise au point d'un �ltre numérique qui a permis la détection en temps réel du

courant supraconducteur des nano-SQUID.

Dans le chapitre concernant les bases théoriques, nous avons abordé les

nombreux phénomènes physiques pouvant intervenir dans le transport électro-

nique à travers les jonctions à nanotube de carbone à très basses températures.

En liant les concepts théoriques et des expériences récentes, nous avons pré-

senté les phénomènes tels que le blocage de Coulomb, le cotunneling et l'e�et

Kondo. La �n du chapitre est plus spécialement dédiée aux jonctions hybrides

QD/supraconductivité. Après une introduction sur les jonctions Josephson, nous

nous sommes focalisés sur la description moderne de la supraconductivité méso-

scopique a�n d'appréhender les concepts de ré�exion et d'états liés d'Andreev.

Le principe de fonctionnement des SQUID est également décrit.
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La première étude expérimentale concerne l'étude de l'in�uence des fortes

corrélations électroniques sur le comportement d'une jonction Josephson à boîte

quantique. En tirant pro�t de la géométrie du nano-SQUID, en particulier de

ses trois grilles électrostatiques, nous avons montré qu'il est possible d'obtenir

un contrôle ultime des QD. Les paramètres microscopiques tels que le paramètre

d'ordre supraconducteur |∆|, l'énergie de charge U , l'énergie de la boîte quan-

tique ε0 ont été déterminés à partir des mesures de transports. Une attention

particulière a été apportée à l'analyse de la résonance Kondo hors-équilibre en

fonction de la tension de polarisation. A partir d'analyses théoriques récentes,

l'ajustement de cette résonance a permis de déterminer l'énergie de couplage aux

électrodes Γ d'un QD dans le régime particulier U < 2πΓ. Ce contrôle des para-

mètres a permis une analyse �ne des transitions 0-π dans une boîte quantique.

Le premier diagramme de phase 0-π expérimental d'une jonction Josephson QD

a même été obtenu, en bon accord avec les prévisions théoriques.

Dans le dernier chapitre de ce manuscrit, nous avons abordé la problématique

de détection du retournement d'aimantation d'aimants moléculaires. Après une

introduction sur ces nano-objets magnétiques particuliers, nous nous sommes

focalisés sur la question de sensibilité en �ux d'un nano-SQUID. Nous avons

décrit précisément les techniques de mesures mises en place pour la détection

magnétique. Nous avons montré qu'il est possible par un procédé de contre-

réaction en �ux d'aligner les champs magnétiques avec le nano-SQUID mais

aussi de corriger l'e�et de perte de courant critique sous champ. La détection

en mode froid basée sur le caractère hystérétique des nano-SQUID a été présen-

tée ainsi que les premières mesures de détection sur l'aimant moléculaire double

decker holmium.

Ce travail de thèse ouvre de nombreuses perspectives. Concernant l'étude des

phénomènes fondamentaux régissant les dispositifs hybrides QD/supraconducteurs,

une question toute particulière agite la communauté concernant l'intensité des

courants Josephson observés. Que ce soit dans les jonctions amorties ou sous-

amorties, les courants supraconducteurs observés expérimentalement sont au

mieux un facteur 4 en dessous des prévisions théoriques. La complexité de ces

dispositifs hybrides, résultant de la combinaison de phénomènes tels que la su-

praconductivité, la répulsion Coulombienne et l'e�et Kondo, o�re toute la di-

versité des phénomènes observés expérimentalement mais aussi les di�cultés

dans les descriptions théoriques. Le diagramme de phase 0-π obtenu expéri-
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mentalement, en bon accord avec les prévisions théoriques, associé aux récentes

spectroscopies des états d'Andreev dans les nanotubes de carbone et le graphène

permet d'envisager de futures expériences de mesures de transport à travers des

jonctions hybrides couplées à la spectroscopie de la boîte quantique essentielle

pour une comparaison quantitative complète avec la théorie.

A l'heure actuelle les jonctions Josephson classiques sont utilisées dans un

grand nombre de dispositifs pour diverses applications. Bien évidemment, on

pensera aux magnétomètres ultra-sensibles que sont les SQUID, mais on pourra

aussi citer les détecteurs de photons supraconducteurs utilisés en astronomie,

les bits quantiques [18], ou encore l'utilisation des propriétés radio-fréquences

(marches de Shapiro) des jonctions Josephson pour la métrologie quantique

(standard de tension) [19]. Pour les dispositifs hybrides QD/supraconducteur,

les potentialités d'applications sont aussi très grandes. Dans ce travail de thèse,

nous avons utilisé le SQUID à nanotube de carbone comme un magnétomètre, et

les premières mesures sont très encourageantes quant à la détection magnétique

d'aimants moléculaires. Le principe de détection utilisé est basé sur le caractère

hystérétique des jonctions Josephson QD. Cependant l'analyse des corrélations

entre le courant d'échappement et la conductance dans l'état normal a mis à

jour la complexité de l'amortissement dans le nano-SQUID. De futures études

devraient donc permettre de dé�nir dans quel état de fonctionnement le nano-

SQUID est le plus sensible. En e�et de nombreuses questions se posent : faut-il

un SQUID symétrique ou asymétrique ? Les jonctions QD doivent-elles être en

résonance ? La transition 0-π peut-elle être utilisée pour la détection magné-

tique ?

La géométrie SQUID a aussi été utilisée pour la détection de nano-résonateur

mécanique [20, 21, 22, 23]. Un qubit supraconducteur a même été utilisé pour

refroidir un résonateur mécanique dans son état fondamental [24]. On pour-

rait imaginer le même genre d'expérience un utilisant un nano-SQUID dont les

nanotubes de carbone sont suspendus et donc susceptibles de vibrer.

Un autre champ d'application des dispositifs hybrides QD/supraconducteur

concerne la réalisation de sources d'électrons intriqués à partir de la séparation

de paires de Cooper. En e�et en couplant une électrode supraconductrice à deux

QD, il a été montré récemment qu'il est possible de séparer une paire de Cooper

en deux quasi-particules chacune dans un QD. Malgré la séparation spatiale,

ces deux particules restent dans un état intriqué singulet [25, 26]. Le contrôle

électrostatique complet des corrélations électroniques réalisé sur le nano-SQUID

pendant cette thèse permet d'envisager le contrôle d'une source de particules
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intriquées a�n de mesurer les corrélations entre ces particules en fonction de

leur séparation spatiale et de l'état de corrélations électroniques de chaque QD

pour �nalement tester le paradoxe EPR à l'état solide.
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Annexe A
Dépôt de nanotube en solution

Nous présentons en photos les di�érentes étapes de dépôt de nanotubes dis-

persés en solution de DCE (Dichloroéthane) sur la Figure A.1. On peut voir sur

les di�érentes photographies quatre �acons contenant respectivement les molé-

cules double decker holmium en poudre, les molécules de double decker holmium

dissous dans le di-chlorométhane (DCM), les nanotubes Rice en poudre et en�n

la solution de DCE+nanotube dispersés.
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ANNEXE A. DÉPÔT DE NANOTUBE EN SOLUTION

a) b)

c) d)

e)

Prélèvement DCE+nanotube Dépôt DCE+nanotube

30 s sur l'échantillon Séchage N2

Fin

poudre CNT poudre Pc2Ho

sol: DCM+Pc2Ho

Figure A.1 �Dépôt de nanotube : a) on prélève à la pipette quelques gouttes
de la solution de DCE dans laquelle les naotubes ont été dispersés. b) On dépose
une goutte sur la plaquette de silicium. c) On laisse la goutte de DCE 30 s sur
l'échantillon. d) On sèche l'échantillon au pistolet à N2. e) Et voilà, on a des
nanotubes à la surface de l'échantillon, on va pouvoir s'amuser.
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Annexe B
Croissance de nanotube par dépôt

chimique catalytique en phase

vapeur

La croissance de nanotubes de carbones peut être réalisée par dépôt chi-

mique catalytique en phase vapeur (catalytic chemical vapor deposition). La

CCVD consiste à décomposer un gaz carboné dans des particules catalytiques

(métaux de transition) à des températures comprises entre 600 °C et 1200 °C

typiquement. Pour la croissance de nanotube, les particules catalytiques sont

des particules présentant des diamètres de quelques nanomètres. Les nanoparti-

cules jouent le rôle de site de décomposition mais aussi de germe de croissance.

La première synthèse de nanotubes mono-paroi par CCVD a été obtenue par

Dai et al. en 1996 [1]. Dai et al. ont imprégné des particules d'alumine d'un

sel de molybdène. Une étape d'oxydation a permis ensuite d'obtenir des nano-

particules d'oxyde de molybdène dans la matrice d'alumine. La croissance des

nanotubes a ensuite été réalisée à 1200 °C sous un �ux de monoxyde de carbone

pur.

Dans notre cas, nous utilisons un sel de fer/molybdène dissous dans des par-

ticules d'alumine. La croissance est réalisée à 800 °C sous �ux de méthane [2].

A�n de contacter les nanotubes après CCVD, nous avons par lithographie op-

tique disposé 9 carrés de 1 µm2 de catalyseur dans la zone de travail au centre

de chaque motif. La Figure B.1 présente une micrographie par microscope élec-
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ANNEXE B. CROISSANCE DE NANOTUBE PAR DÉPÔT CHIMIQUE
CATALYTIQUE EN PHASE VAPEUR

tronique (MEB) à balayage après croissance. Pour de plus amples informations

sur la croissance des nanotubes on pourra se référer entre autres à [3].

3 µm

particules d'alumine

nanotubes

nanotubes

Figure B.1 � Micrographie MEB de nanotubes crus par CCVD
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Annexe C
Code du Filtrage Numérique

Dans cette annexe nous présentons le code du �ltre numérique utilisé pour

la détection du courant d'échappement. On rappelle par la �gure suivante le

principe du �ltrage :

( )2

( )2

-

+
h1(t)

h2(t)

h2(t)

x(t) µ(t) σµ
2(t)

Figure C.1 � Principe du �ltrage : un estimateur de moyenne suivi d'un
estimateur de variance.

Les données brutes arrivent en tant que x(t) à l'entrée de notre �ltre numé-

rique. Celui-ci nous délivre σ2
µ(t) qui représente les données brutes �ltrées. Ce

�ltrage a été réalisé dans la partie C++ de notre programme d'acquisition de

données, en voici le code :
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ANNEXE C. CODE DU FILTRAGE NUMÉRIQUE

/*
 * Usage:
 *      variance(data, kernel);
 *
 * Variance algorithm on a 2D array by a 1D kernel.
 *
 * Returns:
 *      The variance result as a 2D array.
 */
static QScriptValue variance(QScriptContext *context, QScriptEngine *engine)
{
    /* Sanity check. */
    if (context->argumentCount() != 2)
        return context->throwError("variance(): bad argument count");
    QScriptValue js_data = context->argument(0);
    QScriptValue js_kernel = context->argument(1);
    if (!js_data.property(0).property(0).isNumber()
            || !js_data.property(0).property(1).isNumber()
            || !js_data.property(1).property(0).isNumber()
            || !js_kernel.property(0).isNumber())
        return context->throwError("convolve(): bad argument type");

    /* JS -> C++. */
    int n = js_data.property("length").toInt32();
    int w = js_kernel.property("length").toInt32();
    int m = n - (w - 1);
    int l = m - (w - 1);
    if (l < 1) return context->throwError(
            "variance(): kernel should be narrower than data");
    double offset = js_data.property(0).property(0).toNumber();
    double step = js_data.property(1).property(0).toNumber() - offset;
    QVector<double> data(n), kernel(w);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        data[i] = js_data.property(i).property(1).toNumber();
    for (int i = 0; i < w; i++) kernel[i] = js_kernel.property(i).toNumber();

    /* Algorithm. */
    QVector<double> estimatevar = do_convolve(data, kernel);
    QVector<double> square(m);
    for (int i = 0; i < m; i++)
        square[i] = estimatevar[i] * estimatevar[i];
    QVector<double> smooth_square = do_convolve(square, kernel);
    QVector<double> smooth = do_convolve(estimatevar, kernel);
    QVector<double> square_smooth(l);
    for (int i = 0; i < l; i++)
        square_smooth[i] = smooth[i] * smooth[i];
    QVector<double> result(l);
    for (int i = 0; i < l; i++)
        result[i]= smooth_square[i] - square_smooth[i];

    /* C++ -> JS. */
    QScriptValue js_result = engine->newArray(l);
    for (int i = 0; i < l; i++) {
        QScriptValue js_point = engine->newArray(2);
        js_point.setProperty(0, QScriptValue(engine,
                    offset + step * (i + (w-1))));
        js_point.setProperty(1, QScriptValue(engine, result[i]));
        js_result.setProperty(i, js_point);
    }
    return js_result;
}

Réalise le premier �ltrage :
 estimation de la moyenne du signal

Réalise le second �ltrage :
 estimation de la variance du signal 
sorti du premier �ltrage.

Récupération de l'étage de 
programmation Javascript du noyau
de convolution "kernel" , ainsi que 
du signal mesuré "data"

Envoie du résultat du �ltrage dans l'étage
de programmation Javascript

la fonction prend en arguments un tableau 
de données, ainsi que le noyau de convolution 
que nous avons dé�nit comme une porte rectangle,
et retourne un tableau données.

//Width and sigma of the �lter//
w=7; //w have to be odd
sigma=4;
//function rectangle//
rectangle= new Array(w); 
    for (var i = 0; i < rectangle.length; i++) {
     x = i-(rectangle.length-1)/2;
     x = abs(x);
     if (x < .5*sigma) rectangle[i]= 1/sigma;
     if (x == .5*sigma) rectangle[i]=.5/sigma;
     if (x > 0.5*sigma) rectangle[i]=0;
}

Code Javascript dé�nissant le noyau
de convolution comme une porte
rectangle

Figure C.2 � Code C++ permettant de réaliser le �ltrage numérique de
données a�n d'extraire des caractéristiques tension-courant des jonction-CNT
le courant d'échappement.
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Par la suite il faut déterminer le maximum de σ2
µ(t), la fonction suivante a

été utilisée :

/*
 * Usage:
 *      get_maxima(data, min_value, min_separation [, min_position]);
 *
 * Finds the maxima of data (array of 2D points). Keep only maxima where
 * y > min_value. Discard maxima if too close and not bigger than
 * previously found maximim.
 *
 * Returns:
 *      Array of 2D points with the maxima found.
 */
static QScriptValue get_maxima(QScriptContext *context, QScriptEngine *engine)
{
    int argc = context->argumentCount();
    if (argc < 3 || argc > 4)
        return context->throwError("get_maxima(): bad argument count");
    QScriptValue js_x = context->argument(0);
    if (!js_x.isArray())
        return context->throwError("get_maxima(): bad argument type");
    int nx = js_x.property("length").toInt32();
    double min_value = context->argument(1).toNumber();
    int min_separation = context->argument(2).toInt32();
    double min_position = 0;
    if (argc >= 4) min_position = context->argument(3).toNumber();
    QVector<QPointF> x(nx);
    for (int i = 0; i < nx; i++)
        x[i] = QPointF(js_x.property(i).property(0).toNumber(),
                js_x.property(i).property(1).toNumber());
    QScriptValue maxima = engine->newArray();
    int j = 0, last_i = -min_separation;
    for (int i = 1; i < nx-1; i++)
        if (x[i].x() > min_position
                && x[i].y() > min_value
                && x[i].y() > x[i-1].y()
                && x[i].y() > x[i+1].y()
                && (i>last_i+min_separation || x[i].y()>x[last_i].y())) {
            maxima.setProperty(j, engine->newArray(2));
            maxima.property(j).setProperty(0, QScriptValue(engine, x[i].x()));
            maxima.property(j).setProperty(1, QScriptValue(engine, x[i].y()));
            j++;
            last_i = i;
        }
    return maxima;
}

la fonction prend en arguments un tableau 
de données, une valeur seuil pour le 
maximum détecté, une valeur de sépration
entre maximum locaux ainsi qu'une abcisse 
minimale pour le maximum trouvé.

Figure C.3 �Code C++ de la fonction get_maxima qui retourne le maximum
d'un signal sous certaines conditions déterminées par les arguments d'entrée de
la fonction.
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ANNEXE C. CODE DU FILTRAGE NUMÉRIQUE
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Annexe D
Ampli�cateurs utilisés

Convertisseur courant-tension Femto DLCPA-200

Pour les mesures en polarisation tension, nous avons utilisé un convertisseur

courant-tension bas bruit Femto DLCPA-200 à gain variable. Les gains vont de

103 à 1011 pour des bandes passantes associées allant jusqu'à respectivement

500 kHz et 1 kHz. Les bruits d'entrée sont compris entre 20 pA/
√
Hz et 4.3

fA/
√
Hz. Pour les mesures en continu cet ampli�cateur possède un �ltre passe-

bas à 10 Hz permettant des mesures ultra-bas bruit. Une photographie de la

face avant du DLCPA-200 est présentée sur la Figure D.1

Figure D.1 � Ampli�cateur de courant Femto DLCPA-200

201



ANNEXE D. AMPLIFICATEURS UTILISÉS

Ampli�cateur de tension di�érentielle EPC-1B

Pour les mesures en polarisation courant nous avons utilisé le préampli�ca-

teur de tension di�érentielle EPC-1B. Celui-ci se caractérise principalement par

son faible niveau de bruit, sa haute impédance d'entrée (300 MΩ) et la précision

de son gain. Un circuit de polarisation original permet d'obtenir une fréquence

de coupure très basse (50 mHz) tout en conservant de bonnes performances en

niveau de bruit (4fA/
√
Hz typique à 1 Hz). Les gains accessibles sont 102 , 103

et 104, associés respectivement aux coupures haute-fréquences 130 kHz, 75 kHz

et 13 kHz. Un EPC-1B ouvert est présenté sur la Figure D.2.

Connexion vers Cryostat : Jaeger 6 Sortie BNC

Commutateur de gain

Figure D.2 � Ampli�cateur de tension di�érentielle EPC-1B
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Annexe E
Cotunneling des paires de Cooper

Lorsque la répulsion Coulombienne sur la boîte quantique U est forte, le

passage résonant des paires de Cooper est impossible. La répulsion impose aux

électrons de passer un à un sur le QD. Cependant un courant supraconducteur

peut s'établir si les événements tunnel subséquents sont cohérents [4, 5, 6, 7, 8].

Le transfert des paires de Cooper se fait donc par l'intermédiaire d'un proces-

sus de cotunneling d'ordre quatre. Dépendant de la séquence des événements

tunnel les spins de la paire de Cooper transférée peuvent se réordonner (voir

Figure E.1), ce qui change le signe du singulet paire de Cooper :

(|↑↓〉 − |↓↑〉)√
2

⇒ ei
π (|↑↓〉 − |↓↑〉)√

2
(E.1)

Finalement les di�érents processus de cotunneling peuvent donner un cou-

rant supraconducteur soit positif soit négatif associé à une jonction-0 ou une

jonction-π respectivement [9, 10, 11].

Notons C†σ l'opérateur création d'un électron dans l'électrode de droite, et

Cσ l'opérateur annihilation d'un électron dans l'électrode de gauche (σ se ré-

férant au spin). La transfert conventionnel d'une paire de Cooper s'écrit donc

C†↑C
†
↓C↑C↓. En considérant l'anti-commutation des opérateurs fermioniques, un

cotunneling faisant intervenir un nombre pair (impair) de permutations par rap-

port à la séquence conventionnelle aura une contribution positive (négative) au

courant supraconducteur. Il existe 4! = 24 permutations de 4 opérateurs.

Pour une boîte quantique avec un électron sur le dernier niveau électronique

seules 6 séquences sont autorisées. Chacune de ces séquences fournit une contri-

203



ANNEXE E. COTUNNELING DES PAIRES DE COOPER

bution négative au courant supraconducteur. La séquence C↑C
†
↓C↓C

†
↑ permise

est présenté schématiquement sur la Figure 4.20.

1
2

34

Figure E.1 � Cotunneling d'une paire de Cooper avec le QD sim-
plement occupé : une paire de Cooper est transférée par l'intermédiaire d'un
processus de cotunneling à l'ordre quatre avec une inversion de l'ordre des spins.

Pour une boîte quantique avec deux électrons sur le dernier niveau électro-

nique, toutes les séquences à contribution négative sont interdites par le principe

d'exclusion de Pauli (voir Figure E.2). La jonction est alors de type-0.

Figure E.2 � Processus de cotun-
neling interdit par le principe
d'exclusion de Pauli : le processus
présenté sur la Figure E.1 est interdit
lorsque le QD est doublement occupé.

1
2
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