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Effets de corrélation dans les nouveaux supraconducteurs à base de Fer 
 

En 2008, des chercheurs ont découvert une nouvelle famille de matériaux supraconducteurs à 
haute température critique, les supraconducteurs à base de Fer. Ces matériaux montrent des 
interactions intéressantes entre magnétisme, distorsion structurale et supraconductivité, ainsi 
que plusieurs points quantiques critiques. En conséquence, ils représentent un champ fertile 
pour étudier certains des sujets principaux de la recherche en physique de la matière 
condensée. 
 
Dans notre laboratoire, ce sujet est étudié théoriquement en collaboration étroite avec l'équipe 
d'expérimentale de spectroscopie Raman. D’un point de vue théorique, de nombreux aspects 
de ces nouveaux supraconducteurs sont à étudier, et la nature précise du projet proposé 
dépendra de la préférence de l'étudiant. Parmi les sujets de recherche possibles, on peut 
mentionner des sujets purement théoriques comme l'étude du phénomène de Higgs-Anderson 
par l'intermédiaire du réseau cristallin, ou bien l'étude microscopique des couplages 
inhabituelle entre les électrons et le réseau dans ses systèmes. Le projet pourra être également 
orienté plus en lien avec les expériences avec le calcul des fonctions de corrélation qui sont 
actuellement mesurées par spectroscopie Raman dans le laboratoire. Le projet nécessitera 
l'utilisation des méthodes analytiques de la théorie à N-corps. 
 
 
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 


