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Ordres en compétitions dans les supraconducteurs à haute Tc 

 
Comprendre l’origine de la supraconductivité à haute température est un des grands défis 
actuels en physique de la matière condensée. Nous essayons de résoudre ce mystère en 
répondant à une question-clé: que se cache-t-il derrière la supraconductivité ? L'idée est que 
celle-ci empêche un autre état électronique, jusqu’à présent caché, de s’établir. Or, en 
appliquant un fort champ magnétique, la supraconductivité peut être détruite. L'ordre 
concurrent devrait alors devenir le nouvel état fondamental et ainsi devenir observable 
expérimentalement. Identifier un tel phénomène revêt une importance capitale car les 
fluctuations liées à cet ordre pourraient constituer un mécanisme de supraconductivité. 
 
La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une sonde locale extrêmement sensible, 
capable de résoudre les états électroniques les plus complexes à l'échelle atomique. Grâce à 
la RMN, nous avons découvert récemment qu’un ordre de charge (un état où la densité 
électronique varie spatialement) se cache derrière la supraconductivité dans un composé 
supraconducteur emblématique YBa2Cu3Oy.  
 
Le stage, et idéalement la thèse qui le suivrait, porteront sur des mesures RMN dans les 
champs continus les plus élevés au monde (35 Tesla à Grenoble et 45 T aux Etats-Unis) pour 
explorer la nature exacte et l’universalité de ce phénomène. 
 
L'étudiant sera impliqué dans tous les aspects du travail, au sein d’un groupe de plusieurs 
chercheurs et post-doctorants : préparation des expériences, mesures, cryogénie, analyse 
des résultats, simulations numériques. Les meilleurs échantillons existants seront 
disponibles grâce à des collaborations internationales. 
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