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Manipulation optique de vortex d’Abrikosov uniques dans les supraconducteurs
La miniaturisation des composants électroniques à base de semiconducteur pourrait atteindre ses
limites d’ici une dizaine d’années. Dans ce contexte, l’électronique supraconductrice, basée sur
les circuits logiques supraconducteurs à quantum de flux (jonctions Josephson), est une
alternative prometteuse offrant à la fois des cadences d’opération élevées et de faibles énergies de
commutation. Un pilotage tout optique des jonctions Josephson permettrait une communication à
large bande et à faible consommation entre les circuits logiques aux températures cryogéniques et
les mémoires de masse à température ambiante.
Dans ce contexte, l’objectif de la thèse est l’exploration fondamentale de l’entrejeu entre
optique et supraconductivité, un domaine de recherche naissant. Les méthodes optiques
innovantes de manipulation de vortex d’Abrikosov individuels développées récemment dans le
groupe Nanophotonique du LP2N offrent des perspectives prometteuses comme le pilotage
optique rapide de jonctions Josephson. La création de réseaux de vortex artificiels par voie
optique sera également étudiée en vue d’applications à la spintronique ou aux simulateurs
quantiques. Le/la doctorant(e) apprendra également à développer les outils théoriques de
l’interaction lumière-supraconducteur avec le concours du Prof. Alexandre Bouzdine du LOMA
dans l’encadrement doctoral.
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