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Les vortex d’Abrikosov sont les objets magnétiques les plus compacts, avec une taille
de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres. Ce sont des tubes de flux pénétrant les
supraconducteurs de type II (tel le niobium) et portant un quantum de flux magnétique h/2e, autour desquels
circulent des supercourants. Les prévisions théoriques indiquent qu’il existe au cœur d’un vortex une
redistribution de la charge électrique qui produit un champ électrostatique similaire à celui créé par un
dipôle de quelques Debyes, mais celui-ci n’a jamais pu être mesuré expérimentalement.
Au cours de la thèse, nous essaierons d’apporter la première preuve expérimentale directe de
l’accumulation de charge électrique au cœur d’un vortex, en utilisant comme nanosonde optique une
molécule fluorescente individuelle dont la résonance optique est très sensible au champ électrique auquel
elle est soumise (effet Stark). L’enjeu de cette étude est la maîtrise de l’interaction électrostatique entre
vortex, afin de contrôler les propriétés de la «matière de vortex» affectant profondément les propriétés de
transport électrique dans les supraconducteurs. Les méthodes optiques innovantes récemment développées
dans le groupe pour manipuler des vortex individuels par effet photothermique, et pour super-résoudre à 3D
(nanoscopie) des molécules fluorescentes individuelles, seront mises à profit pour cette étude.
Il sera aussi envisagé d’explorer l’interaction magnétique entre un quantum de flux piloté par laser
et un spin individuel, présent dans un nano-émetteur quantique tel une molécule ou un centre coloré du
diamant. La lecture de l’état de spin sera suivie par détection optique de la résonance magnétique (ODMR).
Cette étude sera aussi l’occasion de cartographier précisément la distribution de champ magnétique autour
d’un vortex avec les nano-objets individuels super-résolus à 3D.
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