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Interactions microscopiques dans les nouveaux supraconducteurs à base de Fer 

 
En 2008, des chercheurs ont découvert une nouvelle famille de matériaux 
supraconducteurs à température de transition anormalement élevée, nommés 
supraconducteurs à base de Fer. Comprendre la nature de ces systèmes et l’origine 
de leur supraconductivité constitue actuellement un domaine de recherches très actif.  
 
Les phases de ces matériaux montrent des interactions intéressantes entre 
magnétisme, distorsion structurale et supraconductivité. En particulier, les 
expériences révèlent la présence d’inhabituelles interactions magnéto-élastiques par 
lesquelles les excitations magnétiques sont couplées à la maille cristalline de ces 
matériaux. Il est probable que ces interactions qui restent à être étudiées avec soin, 
jouent un rôle important dans la formation de l’état supraconducteur. 
 
L’objectif du projet sera d’étudier comment ces interactions se développent d’un 
point de vue microscopique. Le point de départ sera un modèle d’électrons mobiles 
dont la propagation est affectée par les distorsions de la maille. Le stage pourra être 
prolongé par une thèse qui étudiera l'influence de ces interactions sur la 
supraconductivité. 
 
 
 
 
 
 
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   OUI  


