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Dynamique du gap dans les supraconducteurs à haute température critique
Résumé / summary

Le stage porte sur la dynamique du paramètre d'ordre dans les supraconducteurs à haute température critique.
Les expériences seront réalisées par la photoémission résolues en angle et en temps sur le dispositif
FemtoARPES au Synchrotron de Soleil. On utilise une impulsion laser ultracourte (30 fs) pour photoexcité
l’échantillon et une impulsion retardée pour générer les photoélectrons. En détectant les photoélectrons émis,
on peut observer l'évolution temporelle du gap supraconducteur pendant les premiers instants après
photoexcitation [1]. Différentes théories prévoient une loi d'échelle dans les temps de relaxation vers l'état
supraconducteur. Ces mesures ouvrent de nouvelles perspectives sur un des phénomènes les plus fascinants
dans la matière condensée. En particulière, on espère comprendre si la supraconductivité émerge d’un point
critique quantique en mesurant l’étalement des fluctuations supraconductrices.
On propose le plan de travail suivant :
a) le montage des échantillons avec différents niveaux de dopage sur un manipulateur cryogénique sous
ultravide. b) la mesure d'un gap anisotrope dans l'espace réciproque accessible par notre expérience. c) une
mesure stroboscopique du gap supraconducteur dans un schéma pompe-sonde. d) L’observation de
l'effondrement et la renaissance du gap supraconducteur en fonction de l’intensité de la pompe et de la
température. e) l'analyse des données expérimentales et l'interprétation de l'expérience. On s’attend à ce que
la dynamique du gap supraconducteur montre un comportement en loi d'échelle en fonction de la fluence de
pompe et de la température.
Au cours de ce stage expérimentale, l'étudiant travaillera avec une technologie de pointe dans le domaine des
impulsions laser femtosecondes et de la spectroscopie des photoélectrons. Le dispositif expérimental est déjà
opérationnel et a été testé sur les isolantes topologiques [2] et le Bismuth [3]. En étant motivés par des
expériences récentes effectuées à Berkeley [1], nous lançon maintenant un projet important dans le domaine
de la supraconductivité à haute température critique.
Le candidat idéal doit avoir une solide formation en physique des solides, un gout prononcé pour le travail
expérimentale et avoir l’intention de poursuivre ce travail par une thèse.
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