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Spectroscopie Ultrarapide sur les matériaux fortement corrélés  

 
Comprendre les transitions de phase entre les états métalliques, isolants et supraconducteurs 

dans les matériaux où les corrélations électroniques sont prédominantes reste une des questions 

fondamentales de la physique de la matière condensée. Certains de ces matériaux, comme les 

isolants de Mott ou les supraconducteurs à haute température critique (exemple dans la figure : 

les pnictures de fer), ont fait l’objet de très nombreuses études. Pourtant, la description de leurs 

propriétés électroniques reste largement lacunaire: une des questions ouvertes les plus 

importantes est la compréhension de l’évolution dynamique de ces transitions.   

 

Le développement des sources laser femtoseconde permet aujourd’hui d’étudier 

expérimentalement ce problème. Les spectroscopies pompe-sonde utilisant ces sources 

représentent l’outil de choix pour observer l’évolution dynamique des propriétés électroniques 

de la matière sur l’échelle typique des vibrations réticulaires, c'est-à-dire la fs. Pour les 

matériaux à fortes corrélations électroniques, cela se traduit dans la possibilité d’avoir accès à 

des paramètres fondamentaux, tels que le couplage électron-phonon. Ce stage a pour objet 

l’étude de ces matériaux avec des dispositifs ultrarapides novateurs développés sur le plateau de 

Saclay. 

    

 

Fig. 1 : Réponse ultrarapide du pnicture supraconducteur Ba(Fe1-xCox)2As2    

 

 

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 


