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Titre de la thèse:  Peut-on comprendre le mécanisme de la supraconductivité haute Tc ? 
 
Trente ans après leur découverte, les supraconducteurs à haute température critique (Tc), les cuprates, restent 
une énigme. À dopage nul, ce sont des isolants anti-ferromagnétiques (AF) et, à dopage fini, la phase 
supraconductrice (SC) apparaît avec une température critique (Tc) qui évolue en forme de cloche.  

Contrairement aux supraconducteurs conventionnels (Al, Nb…), les cuprates ne transitent pas au dessus de Tc 
vers un état de métal normal, mais vers un état ‘pseudogap’ (PG) caractérisé par un gap au niveau de Fermi dont 
l’origine reste très débattue.  

Peut-on comprendre la supraconductivité haute Tc ? La théorie de Bardeen, Cooper et Schrieffer (BCS, prix 
Nobel 1972) qui avait expliqué avec succès le cas conventionnel, échoue pour décrire les cuprates, en particulier 
les ordres de grandeurs des paramètres importants. 

Une des questions fondamentales qui se pose concerne les paires de Cooper dans ces matériaux : quel est le 
mécanisme de leur formation et de leur condensation ? Notre équipe a récemment développé un modèle [1-3] 
au-delà de la théorie de BCS qui s'appuie sur l'idée de paires préformées par le biais de l’environnement 
antiferromagnétique local. 

L’objet quantique ainsi formé est appelé le ‘pairon’ et la phase dite ‘pseudogap', non supraconductrice, est 
constituée de pairons non condensés dont les énergies ∆i sont aléatoires. La cohérence supraconductrice est 
établie par grâce à l’interaction  βi,j entre pairons. La transition est de type de type Bose-Einstein [1,2] distinct 
du cas BCS. 

Lors de cette thèse l'hamiltonien décrivant les pairons en interaction va être étudié. On tentera de montrer que ce 
dernier rend bien compte des propriétés essentielles de ces matériaux (propriétés thermodynamiques, transport, 
effet du champ magnétique). Les collaborations théoriques et expérimentales avec nos confrères à l’Université 
d’Okayama, Tokyo University of Science et AIST Tsukuba sont anticipées. 
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