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Magnétisme et supraconductivité dans les pnictures de Fer

La	  supraconductivité	  non-‐conventionnelle	  reste	  un	  des	  thèmes	  majeurs	  de	  la	  recherche	  en	  
matière	   condensée.	   En	   particulier,	   le	   lien	   entre	   le	  magnétisme	   et	   la	   supraconductivité	   est	  
latent	  dans	  les	  composés	  Fermions	  lourds,	  les	  cuprates	  supraconducteurs	  et	  pose	  la	  question	  
du	  rôle	  des	  fluctuations	  magnétiques	  dans	   le	  mécanisme	  de	   la	  supraconductivité	  non-‐
conventionnelle.	  
Dans	   ce	   contexte,	   la	   découverte	   des	   nouveaux	   supraconducteurs	   au	   Fer	   au	   caractère	  
multibande	   prononcé	   a	   ouvert	   un	   nouvel	   horizon	   pour	   la	   supraconductivité	   à	   haute	  
température	  critique.	  Habituellement	  le	  Fer	  est	  associé	  au	  ferromagnétisme,	  ce	  qui	  en	  fait	  un	  
élément	  a	  priori	  antagoniste	  à	  la	  supraconductivité.	  Les	  études	  récentes	  montrent	  cependant	  
que	   le	   magnétisme	   et	   la	   supraconductivité	   peuvent	   coexister	   dans	   ces	   composés	   en	  
faisant	  un	  système	  idéal	  pour	  étudier	  le	  lien	  entre	  ces	  deux	  ordres	  électroniques.

Le	  but	  du	  stage	  sera	  d’étudier	  par	  diffusion	  inélastique	  de	  la	  lumière	  la	  reconstruction	  
électronique	  due	  à	  la	  phase	  magnétique	  onde	  de	  densité	  de	  spin	  et	  son	  impact	  sur	  le	  
condensat	  supraconducteur.	  Au	  cours	  du	  stage,	  des	  mesures	  optiques	  sous	  fort	  champ	  
magnétique	  (10T)	  et	  à	  basse	  température	  (1,5K)	  seront	  entreprises	  	  sur	  des	  monocristaux	  de	  
(Ba,Sr)(FeAs)2	  .	  Le	  stage	  pourra	  être	  prolongé	  par	  une	  thèse	  qui	  portera	  sur	  l’exploration	  du	  

diagramme	  de	  phase	  de	  ces	  nouveaux	  supraconducteurs.

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


