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PROPOSITION SUJET DE THESE 
Nano Hétéro-structures pour l’amélioration des performances de supraconducteurs sous 

champs intenses. 

 

 

DESCRIPTION ET PROBLEMATIQUE 

Depuis leurs découvertes au début du 20eme 

siècle, les propriétés remarquables des 

supraconducteurs (résistance nulle et expulsion du 

champ magnétique) ont été utilisées dans de 

nombreuses applications ; médicales (IRM), 

physiques des hautes énergies (accélérateurs de 

particules), production d’énergie propre (ITER), 

astronomie (détecteurs de particules à haute 

sensibilité), électronique quantique… 

Les performances des supraconducteurs et de 

leurs applications sont cependant souvent limitées 

par leurs interactions avec un champ 

électromagnétique externe. En effet, la présence de 

défauts (impuretés, joints de grains…), la 

pénétration de vortex et leurs mouvements sont 

causes de dissipation ce qui réduit sévèrement 

leurs performances ; du régime continu des bobines 

supraconductrices pour lesquelles l’intensité du 

courant critique n’est qu’environ 10% de la valeur 

théorique au régime radio fréquence des 

résonateurs quantiques pour lesquels les facteurs 

de qualité et/ou champs maximum accélérateurs ne 

sont d’une fraction de ce qu’ils pourraient être. 

Des travaux théoriques récents prédisent que de 

nouvelles hétéro-structures nanométriques à base 

de supraconducteurs permettraient de repousser 

certaines de ces limites en retardant et limitant la 

pénétration des vortex. Cette thèse a pour but 

d’étudier, de développer et d’optimiser ces 

multicouches isolant-supraconducteur avec comme 

application l’augmentation des performances des 

cavités supraconductrices. 

  Les cavités supraconductrices constituent l’un des 

éléments clé des accélérateurs de particules 

utilisés pour des applications variées : physique des 

hautes énergies (CERN), source de lumière pour la 

caractérisation (SOLEIL, ESRF), physique 

nucléaire (SPIRAL2) et application médicales 

(thérapie hadronique). Les futurs accélérateurs de 

particules (FCC, ILC) nécessitent des 

performances des cavités supraconductrices 

nettement supérieures à celles atteignable 

actuellement. Un effort important de la communauté 

internationale, portée par ces projets, est engagé 

pour dépasser l’état de l’art.  

La technique de synthèse par Atomic Layer 

Deposition ou ALD permet un contrôle sans 

précèdent de l’uniformité de la composition 

chimique et de l’épaisseur des films sur des 

structures à géométries complexes. A ce titre, elle 

permet donc d’appliquer des méthodes de 

croissance développées et optimisées sur 

échantillons a des objets macroscopiques du 

monde réel (tel que les cavités supraconductrices) 

et à des échelles de production industrielles. 

L’étudiant(e) se familiarisera avec la technique de 

dépôt ALD et étudiera la synthèse de composés 

nitrure supraconducteurs et isolants qui sera 

optimisée sur échantillons avant d’être appliquée 

aux cavités supraconductrices. Il ou elle utilisera 

également des techniques de pointes de 

caractérisation de surface disponibles dans la 

plateforme PANAMA : MEB, rayon X, SIMS, 

transport, caractérisation de croissance in-situ. 

Les films supraconducteur et hétéro-structures ainsi 

produits présentent également un intérêt notable 

pour d’autres applications telle que les détecteurs 

de particule et les résonateurs quantiques (Qubits) 

qui sont étudiés et testés dans d’autres équipes de 

la DRF : IRAMIS, l’IRFU ou au CNRS (IPN, LAL) et 

avec lesquelles l’étudiant(e) sera amené(e) à 

interagir. 

Les connaissances qui seront acquises par 

l’étudiant(e) en sciences des matériaux et de la 

matière condensée, technique de synthèse, 

supraconductivité et sur les techniques de 

caractérisations sont indispensables pour de 

multiples domaines de recherche en science de la 

matière condensée, aux applications basées sur les 

supraconducteurs et sur la physique des 

accélérateurs de particules via l’amélioration des 

performances des cavités supraconductrices.  
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DESCRIPTION  

GROUPE/LABO/ENCADREMENT 

L’étudiant intégrera le groupe LIDC2, au sein de la 

département DACM de l’IRFU. Le LIDC2 et le 

DACM ont une réputation mondiale pour le design 

et la construction des éléments supraconducteurs 

des accélérateurs de particules (cryomodule) ainsi 

que sur les activités de R&D des cavités 

supraconductrices. Il/elle fera partie intégrante de 

l’équipe de R&D sur les cavités supraconductrices 

du LIDC2 composée de Claire Antoine, Thomas 

Proslier, Stéphane Berry, Fabien Eozenou et 

Aurélien Four. La thèse se fera sous la direction de 

Claire Antoine et Thomas Proslier et en étroite 

collaboration avec les membres de l’équipe et des 

collaborateurs (IRAMIS, IPNO-CNRS, CERN, 

JLAB, FNAL). 

Figure 1 : Exemple de cavité en niobium utilisée sur les 

accélérateurs à particule. 

TRAVAIL PROPOSE 

L’étudiant prendra part à toutes les étapes du projet 

de recherche : 

1/Synthèse de films minces isolants (AlN, Y2O3, 

MgO, Al2O3), supraconducteurs (MoN, NbTiN) et 

hétéro-structures supraconducteurs-isolants sur 

échantillons en niobium et autre (Silicium 

intrinsèque, Saphir, MgO…).  

2/Caractérisation structurelles, chimiques et 

électroniques des films minces et multicouches sur 

la plateforme PANAMA. 

3/Analyse des données et étude de corrélations 

entre les propriétés supraconductrices mesurées et 

les conditions de croissance ALD.  

4/Application des procédés et structures 

(multicouches, barrières de diffusion) développés et 

optimisés  sur échantillons  aux cavités 

supraconductrices. Test RF des cavités (fait par 

d’autres membres du groupe LIDC2). 

5/Ecriture d’articles scientifiques et préparation de 

présentation des résultats acquis. 

D’autres résultats de mesures effectuées par les 

membres du groupe LIDC2 seront également à 

inclure : spectroscopie tunnel, magnétométrie, test 

de cavité RF avec traitement de surface étudiés sur 

échantillon. L’étudiant(e) sera également en 

contact avec le groupe quantronique de l’IRAMIS et 

l’IPNO. 

FORMATION ET COMPETENCES REQUISES 

Les compétences requises sont : une bonne 

connaissance en physique des matériaux et de la 

matière condensée en général, un gout prononcé 

pour l’expérience. Une bonne connaissance de 

l’anglais et une forte motivation de voir les travaux 

réalisés sur échantillons appliqués à de vrais 

instruments. 

 

COMPETENCES ACQUISES 

Au cours de la thèse, l’étudiant sera formé sur la 

théorie et l’utilisation de la technique de synthèse 

dite Atomic Layer Deposition (ALD), sur techniques 

de caractérisations structurale (diffraction rayons X, 

microscope confocal, Microscope électronique à 

balayage) et chimique (SIMS) ainsi que sur le 

domaine des cavités supraconductrices pour les 

accélérateurs de particules et les bits quantique en 

collaboration avec le groupe Quantronic à l’IRAMIS. 

L’étudiant acquerra une connaissance approfondie 

de la supraconductivité en générale et des 

phénomènes de dissipation sous champs RF en 

présence de défaut. 

Il ou Elle apprendra à rédiger des articles 

scientifiques ainsi qu’à donner des présentations 

aux conférences nationales et internationales sur 

les résultats obtenus. Le travail en équipe est une 

composante fondamentale de ce sujet de thèse. 

 

COLLABORATIONS/PARTENARIATS 

Ce projet se fera en collaboration avec le CNRS 

(IPNO, LAL), l’IRAMIS et d’autres institutions et 

laboratoire de recherche en Europe (CERN) et aux 

États-Unis (Jlab, FNAL). 

CONTACTS 

Scientifiques : Thomas Proslier 

(thomas.proslier@cea.fr) 

 


