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Les cuprates supraconducteurs : comment révéler l’ordre qui entre en compétition avec la 

supraconductivité ?   
 
Projet scientifique :  
La compréhension du mécanisme à l’origine de la supraconductivité dans les oxydes de cuivre 
est aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la physique de la matière condensée. De nombreux 
progrès  ont été réalisés, notamment grâce aux développements de spectroscopie à la fois 
résolue en énergie et en moment tels que la photoémission ou la diffusion inélastique de la 
lumière sur les électrons (la diffusion Raman électronique). Notre groupe de recherche est 
expert dans l’étude par spectroscopie Raman des supraconducteurs à haute température tels 
que les cuprates et les pnictures.  Ici,  nous proposons d’explorer le diagramme de phase des 
cuprates dans leur régime sous-dopé où un ordre surnommé « le pseudogap »  entre en 
compétition avec l’état supraconducteur. Jusqu'à présent l’origine microscopique du pseudo 
gap n’a pas été identifiée. Plusieurs hypothèses ont été avancées : onde de densité de charge 
et/ou de spin, boucles de courant... Nous proposons ici une expérience originale de diffusion 
Raman électronique effectuée à basse température et  sous-champ magnétique pour enfin 
révéler la nature du pseudo gap.  
Article de revue :  
A. Sacuto et al. « Electronic Raman scattering in copper oxide superconductors: Understanding the 
phase diagram ; Comptes rendus Physique, 12, 480, 2011, Académie des Sciences, éditeurs : 
J.P.Brison et A. Bouzdine, (2011), Elsevier Publisher 
A .Sacuto et M. Cazayous, « Des vibrations dans les supraconducteurs », La Recherche, 1 an de 
Science : 
les grands événements 2006, p. 75, n°404, Janvier 2007.  
Voir le film : 100% conducteur : les supraconducteurs sur le site : www.supraconductivite.fr 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


