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Mesures de transport électrique, thermique, ou thermoélectrique en supraconductivité à 

haute température critique 
 
Depuis leur découverte en 1986, les supraconducteurs à haute température critique constituent 
l’ « un des plus grands mystères de la physique » [J. Zaanen, Nature 430, 512 (2004)] et un 
enjeu technologique au rang de révolution. Sur ces matériaux repose le plus grand espoir 
d’obtenir un jour des supraconducteurs à température ambiante (c’est-à-dire sans refroidir ces 
derniers), « une découverte qui changerait tout » [Scientific American (juin 2010)]. 
 
Notre groupe de recherche se spécialise dans les mesures de transport électrique, thermique, et 
thermoélectrique, pour faire « parler » ces supraconducteurs non-conventionnels. Les 
techniques expérimentales dont dispose notre laboratoire sont nombreuses : mesures en 
pression, mesures à très basse température (< 0.1 K), mesures en fort champ magnétique 
(jusqu’à 20T). Nos collaborations nous permettent de nous rendre plusieurs fois par an dans 
les laboratoires à champ magnétique intense (jusqu’à 45T) à Grenoble et Tallahassee 
(Floride), afin d’étendre nos mesures. 
 
Durant son stage, l’étudiant(e) se verra proposer une expérience à réaliser avec un membre du 
groupe, le (la) projetant ainsi immédiatement au cœur de la physique expérimentale. Les 
projets étant diverses, il sera offert à l’étudiant(e) un choix parmi 5 à 6 projets différents en 
fonction de ses préférences. A discuter avec le Professeur Taillefer. 
 
Tout stage aura la possibilité de déboucher sur un doctorat, le sujet de thèse pouvant se définir 
au début du doctorat, comme cela est souvent le cas en Amérique du Nord. Encore une fois, 
un large choix de techniques expérimentales et de matériaux seront laissés à l’étudiant(e). 
 
Pour informations complémentaires, il est possible de joindre Gaël Grissonnanche 
(gael.grissonnanche@usherbrooke), doctorant dans notre groupe, ancien élève du Master 2 de 
Physique de la Matière Condensée en 2010-2011. 
 
 
 
 
 
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 


