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RMN à très haut champ magnétique dans les supraconducteurs à haute température 

 

 
Nous essayons de comprendre l’origine de la supraconductivité à haute température critique 

dans les « cuprates » (oxydes de cuivre), qui constitue un des plus grands défis en physique de 

la matière condensée depuis 25 ans. Pour ce faire, nous utilisons une sonde microscopique, la 

résonance magnétique nucléaire (RMN), afin d’élucider les propriétés électroniques, 

totalement inédites, de ces matériaux.  

 

Récemment, plusieurs découvertes ont conduit à l’idée que la destruction de la 

supraconductivité par un champ magnétique très intense pouvait être une des clés vers la 

compréhension de ces matériaux. En particulier, notre groupe vient de découvrir que les 

électrons tendaient à s’aligner en filaments linéaires quand la supraconductivité du composé 

YBa2Cu3O6.5 était suffisamment affaiblie par le champ (1).  

 

Le stage et la thèse porteront donc sur des mesures de RMN dans ces cuprates 

supraconducteurs, notamment sous très fort champ magnétique (notre laboratoire est l’un des 

deux au monde à permettre ce type de mesures), avec pour buts 1) d’explorer si de tels 

filaments électroniques sont présents de façon générique dans tous ces supraconducteurs 2) de 

comprendre leur relation avec le mécanisme de supraconductivité. Le stagiaire/doctorant sera 

impliqué dans tous les aspects du travail : préparation matérielle des expériences, mesures de 

RMN, cryogénie, analyse des résultats, simulation numérique. Le travail s’effectuera dans le 

cadre de plusieurs collaborations internationales. 

 
(1) Nature 477, p.7363 (2011). http://www.cosmosmagazine.com/node/4715/full 

 

 

 

 

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   peu conseillé 


