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Les énormes progrès réalisés es dernières années dans les tehniques

de lithographie permettent de sulpter des strutures de taille nanosopique

dont les propriétés életroniques peuvent être étudiées par le transport. Il est

ainsi possible de réaliser une boîte quantique dont le omportement reproduit

elui d'un atome arti�iel, pouvant éventuellement être magnétique. Lorsque

l'on onnete un tel atome arti�iel magnétique à des életrodes métalliques,

les életrons de ondution tentent à "absorber" le spin de l'atome arti�iel,

e qui donne lieu à un état résonant à N orps, appelée résonane Kondo.

L'e�et Kondo a une longue histoire en physique de la matière ondensée, qui

se poursuit à l'heure atuelle dans les boîtes quantiques.

Que devient et e�et Kondo lorsque les életrodes deviennent supraon-

dutries, sahant que le ourant est alors essentiellement porté par des paires

életroniques de spin nul ? Cette question va bien au-delà de la ompréhen-

sion théorique de l'e�et Kondo. En e�et, les mesures de transport dans le

régime supraonduteur pourraient donner aès à une spetrosopie des

di�érents états magnétiques de la nanostruture. Ainsi de nombreuses expé-

rienes sont réalisées dans ette diretion y ompris à Grenoble.

Dans e stage, on se propose d'étudier théoriquement un exemple simple

de moléule arti�ielle (double boîte quantique) onnetée à des életrodes

supraondutries. Ce projet pourra ommener par une résolution exate du

problème dans des situations limites simples, avant d'envisager des méthodes

de alul plus évoluées (diagrammatique et fontions de Green).

Contat :

Pasal Simon (pasal.simon "at" grenoble.nrs.fr) au 04 76 88 90 79 ou

06 65 46 88 97

Serge Florens (serge.�orens "at" grenoble.nrs.fr) au 04 76 88 74 54

Ce stage pourra éventuellement être suivi par une thèse.
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