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Conduction de chaleur et la symétrie du paramètre d’ordre du supraconducteur SrTiO3 

 

SrTiO3 est un isolant transparent avec un gap de 3eV qui devient métallique par suite 

d’introduction des dopants. Ce métal subit une transition supraconductrice à une température bien 

inférieures à 1 K. L’origine de cette supraconductivité, découverte en 1964 [1],  reste un mystère. 

En particulier, la variation non-monotone de la température critique avec la concentration des 

électrons n’est pas celle qu’on attend dans la version la plus simple de la théorie BCS. Un 

demi-siècle plus tard, ce système demeure le supraconducteur le plus dilué parmi ceux qu’on 

connaît. La structure fine du gap supraconducteur dans reste largement inexplorée et le mécanisme 

microscopique de la formation des paires n’est pas encore identifié. Ces dernières années, 

l’attention s’est concentrée sur le gaz d’électrons bidimensionnel qui se forme à l’interface de ce 

système avec d’autres isolants [2]. Celui-ci subit à son tour une transition supraconductrice [3]. Le 

sujet de cette recherche  est de mesurer la conductivité thermique de la phase supraconductrice du 

système massif pour élucider la question de présence ou absence des excitations électroniques de 

très basse énergie. Cette technique expérimentale a été employée pour sonder la structure du gap 

supraconducteurs dans plusieurs familles de supraconducteurs non-conventionnels (les fermions 

lourds, les cuprates, les organiques et plus récemment les pnictures). 
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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 


