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Exploration à haute pression des paramètres physiques contrôlant la 
supraconductivité à haute Tc des composés à base de fer 

 

Cadre général 
2011 est l’année anniversaire du centenaire de la découverte de la supraconductivité par le physicien 
néerlandais H.K. Onnes. L’étude des matériaux supraconducteurs reste un thème majeur toujours 
d’actualité de la recherche fondamentale en matière condensée. Il est vrai que 25 ans après la 
découverte en 1986 de la supraconductivité « non conventionnelle » dans les oxydes de cuivre (les 
cuprates), son mécanisme n’a pas encore été définitivement tranché. Et très récemment, en 2008,  la 
découverte d’une nouvelle famille à haute Tc (jusque 55K), les pnictures (P, As, Sb) et chalcogénures 
(S, Se, Te) de fer (fig. ci-dessous), a relancé les études dans le domaine. La comparaison des 2 familles 
contribuera à élucider le mécanisme microscopique à l’origine de leur supraconductivité, lié 
probablement aux fluctuations magnétiques. 

  
Diagramme de phase des composés AFe2-xSe2 (A=K,Rb,Cs) et structure magnétique AFM de leur 

phase mère (d’après Yan et al. arXiv:1004.4941 et W. Bao et al., Chin. Phy. Lett. 28 (2011).) 
 

A l’Institut Néel, nous nous sommes engagés sur l’étude de ces nouveaux supraconducteurs au fer dès 
2008 avec l’élaboration d’échantillons et l’étude de leurs propriétés cristallographiques et physiques 
fondamentales. Le stage s’inscrit dans la continuité de nos précédents travaux. Il s’appuiera sur des 
mesures de diffraction des rayons X en fonction de la température ou de la pression, des mesures 
d’aimantation et de transport. L’enjeu sera de mieux caractériser dans le diagramme de phase le 
passage de la phase magnétique à la phase supraconductrice et de mieux cerner les paramètres 
cruciaux contrôlant Tc. Des expériences sur grands instruments (à l’ESRF, ILL ou SOLEIL) 
pourront faire partie intégrante du stage, sous réserve d’acceptation de nos propositions d’expériences. 
Le stagiaire interviendra activement dans la collaboration avec les autres équipes de l’Institut Néel et 
du LNCMI travaillant déjà sur le sujet. Il participera aussi aux autres collaborations locales (XRD et 
EXAFS à l’ESRF, diffusion inélastique des neutrons à l’ILL), nationales (STM, spectroscopie IR à 
Paris, ARPES à SOLEIL/Saclay) et internationales (spectroscopie Raman en Allemagne) déjà initiées. 
Formation / Compétences : 
Physique de la matière condensée, Cristallographie, Science des Matériaux. 
 

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 


