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Supraconductivité Fortement Corrélée 
La supraconductivité est un état quantique macroscopique de la matière caractérisé par un flux 
de charge sans résistance. Notre compréhension actuelle de la  supraconductivité repose sur la 
théorie BCS (formulée par Bardeen Cooper et Schrieffer en 1957). Cette théorie est capable 
de rendre compte des propriétés supraconductrices de plusieurs matériaux et, en particulier, 
prévoit une limite très basse et infranchissable de la température critique de transition à la 
phase supraconductrice (Tc= 30 K, ce qui limite les applications technologiques). Néanmoins, 
à partir des années 80 et jusqu’à aujourd'hui, une série de matériaux innovants et marqués par 
une forte corrélation électronique ont exhibé de nouveaux états supraconducteurs exotiques, 
non explicables par la BCS. En particulier, certains oxydes de cuivre (les cuprates) montrent 
des Tc (le record est Tc= 164 K) assez élevées par rapport à la valeur limite BCS. Le 
mécanisme à la base de cette supraconductivité reste toujours mal compris, et les limites de 
cette supraconductivité sont encore inconnues (jusqu’à' à quelle Tc pourrons-nous arriver?). 
Le défi théorique est donc de comprendre comment la forte corrélation électronique donne 
origine à cette supraconductivité non conventionnelle et de pouvoir décrire ses propriétés. Le 
problème est difficile, car les outils théoriques capables de résoudre même les modèles des 
cuprates les plus simples sont rares. 
L'étudiant étudiera en particulier la littérature récente sur la supraconductivité à haute 
température. L'objectif est d'identifier les questions clés que posent les expériences novatrices 
récentes (en spectroscopie résolue en angle et dépendante du temps, en oscillations quantiques 
sous de forts champs magnétiques ...). Dans le même temps l'étudiant apprendra les bases de 
la théorie du champ moyen dynamique, qui est un outil théorique puissant permettant 
d'étudier les systèmes électroniques fortement corrélés. Cette étape nécessite un minimum de 
manipulation d'un programme déjà existant au sein de notre équipe de recherche. Le but de 
cette partie du projet consistera à étudier l'effet du couplage entre les plans de cuivre et 
oxygène des cuprates, ce qui pourrait changer les propriétés du système d'une façon radicale. 
Ceci pourrait aussi répondre à certaines des questions récemment soulevées par les résultats 
expérimentaux mentionnés ci-dessus. Ce projet de stage constitue la base idéale pour un 
projet de thèse qui serait développé au sein de l'équipe « matériaux à fortes corrélations 
électroniques » du LPS, sous la direction de M. Civelli et M. Rozenbeg. Le candidat idéal doit 
être fortement motivé et montrer une forte curiosité pour les phénomènes quantiques 
fortement corrélés. Elle/il doit être prêt à s'engager dans un effort de codage informatique. 
Des connaissances de Fortran ou C++ sont souhaitables mais pas absolument nécessaires. 
Nous invitons les étudiants intéressés à prendre contact avec les membres de notre équipe. 
 
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  


