
	

     
	
	

Synthèse	et	Physique	de	Nouveaux	Supraconducteurs	à	base	de	Nickel	
	

Bien	que	la	supraconductivité	non-conventionnelle	soit	observée	dans	des	systèmes	très	différents	tels	
que	 les	 cuprates,	 les	 supraconducteurs	 à	base	de	 fer,	 les	 fermions	 lourds	ou	 les	 supraconducteurs	
moléculaires,	son	origine	demeure	une	des	grandes	énigmes	de	la	matière	condensée.		La	découverte	
de	 composé	 pouvant	 ouvrir	 sur	 une	 nouvelle	 famille	 est	 donc	 une	 étape	 essentielle	 pour	 mieux	
comprendre	 la	 supraconductivité.	Après	des	prédictions	 théoriques	de	plus	 de	30	 ans,	 une	 percée	
majeure	a	été	réalisé	en	2019	en	découvrant	de	la	supraconductivité	dans	un	film	mince	de	(Nd,Sr)NiO2	
sur	un	substrat	de	titanate	de	strontium	(STO)	[1].	Cette	découverte,	qui	a	générée	de	nombreuses	
publications	 [2]	 suggère	 qu’un	 parallèle	 fort	 peut	 être	 établi	 entre	 les	 cuprates	 et	 les	 nickelates	
(configuration	 3d9,	 orbitale	 dx2-y2	 proche	 du	 demi-remplissage),	 mais	 aussi	 que	 des	 différences	
substantielles	existent	(hybridation	Nd/Ni,	présence	et	nature	des	corrélations	électroniques,	absence	
d’un	état	isolant	de	Mott	dans	le	composé	parent).			
	
	
Cette	thèse	à	la	frontière	de	la	chimie	du	solide	et	de	la	
physique	 des	 supraconducteurs	 a	 pour	 objectif	 de	
synthétiser	 et	 caractériser	 des	 cristaux	 de	 Nickelates	
supraconducteurs	 ainsi	 que	 d’étudier	 leurs	 propriétés	
physiques.	Nous	utiliserons	deux	stratégies	afin	d’induire	
et	 d’optimiser	 les	 propriétés	 supraconductrices:	 la	
modification	du	dopage	et	des	interactions	électroniques	
par	 une	 approche	 de	 design	 chimique	 à	 l’ICMCB	
(modification	de	la	formule	chimique/structure	cristalline)	
et	 modification/optimisation	 des	 interactions	
électroniques	 en	 appliquant	 de	 la	 pression	 	 à	 l’Institut	
Néel.	Le	doctorant	bénéficiera	d’un	support	théorique	afin	
de	 mieux	 comprendre	 les	 paramètres	 favorables	 au	
développement	de	l’état	supraconducteur.	
	
Le	premier	axe	de	ce	sujet	concerne	la	synthèse	d’oxydes	et	d’oxyfluorures	de	Nickel,	présentant	un	
caractère	 bidimensionnel	 marqué	 et	 riches	 en	 nickel	 monovalent	 (3d9)	 stabilisé	 dans	 des	
environnements	plan-carrés	ou	pyramide	à	base	carré	propre	à	cette	configuration	électronique.	Une	
première	étape	consistera	à	synthétiser	par	différentes	voies	des	nickelates	à	base	de	terres	rares	et	
d’alcalino-terreux	où	les	ions	nickel	sont	majoritairement	à	l’état	trivalent.	Dans	une	deuxième	étape,	
la	réduction	des	composés	synthétisés	sera	effectuée	en	présence	d’hydrures	ou	d’agents	réducteurs	
afin	d’obtenir	des	phases	avec	du	Nickel	monovalent	(configuration	d9).	Des	tentatives	de	croissance	
cristalline	par	la	méthode	des	flux	seront	également	effectuées.		
	
Le	second	axe	concerne	la	caractérisation	physicochimique	des	composés	synthétisés.	Cette	étape	vise	
à	 établir	 la	 structure	 cristalline	 ainsi	 que	 la	 stœchiométrie	 des	 composés	 synthétisés	 par	 des	
techniques	 de	 diffraction	 (rayons-X	 et	 neutron),	 de	 microscopie	 électronique	 (EDX)	 et	 d’analyse	
élémentaires	(ICP).	Bien	que	très	conventionnelle,	cette	étape	de	caractérisation	qui	sera	effectuée	
principalement	à	l’ICMCB	est	indispensable	afin	d’établir	la	qualité	des	échantillons	synthétisés	avant	
d’effectuer	 des	 mesures	 fines	 des	 propriétés	 physiques.	 Des	 mesures	 de	 transport	 électroniques	
seront	également	effectuées	à	l’ICMCB	afin	de	sélectionner	les	échantillons	de	meilleure	qualité.		
	

	
Structure	 cristalline	 du	 composé	
supraconducteur	 Nd0.8Sr0.2NiO2	 sur	
substrat	de	titane	de	strontium	[1]	



	
	
	
	
Le	 troisième	 axe	 concerne	 l’étude	 des	 propriétés	 physiques	 des	 meilleurs	 échantillons	 (pour	 des	
compositions	ciblées)	et	sera	effectuée	à	l’IN	avec	pour	objectif	d’extraire	les	propriétés	des	phases	
supraconductrices	 (diagramme	 de	 phase,	 champs	 critiques),	 et	 de	 l’état	 normal	 (résistivité,	 effet	
hall….)	à	pression	ambiante	et	sous	pression.	Au-delà	des	sondes	expérimentales	développées	à	l’IN,	
des	mesures	complémentaires	dans	des	infrastructures	de	recherche	(TGIR)	pourront	être	effectuées,	
en	utilisant	notre	réseau	de	collaborateurs.	Ceci	inclut	l’utilisation	du	rayonnement	synchrotron	(ESRF	
et	SOLEIL:	spectroscopies	d’absorption	et	propriétés	structurales	en	fonction	de	la	pression	appliquée),	
des	 champs	 magnétiques	 intenses	 (LNCMI,	 propriétés	 de	 transport	 de	 l’état	 normal)	 ainsi	 que	 la	
diffusion	de	neutron	(ILL,	étude	des	excitations	et	ordre	magnétique).	
	
Cette	thèse	financée	par	le	CNRS	est	à	l’interface	de	la	chimie	et	de	la	physique.	Elle	se	déroulera	en	
co-encadrement	entre	l’ICMCB	à	Bordeaux	(A.	Demourgues,	B.Vignolle)	et	l’Institut	Néel	à	Grenoble	
(P.	Rodière).	L’étudiant.e	sera	basé.e	principalement	à	l’ICMCB	où	il/elle	effectuera	les	synthèses	et	les	
caractérisations	physico-chimiques.	 Il/elle	effectuera	plusieurs	séjours	à	Grenoble	pour	 les	mesures	
physiques	et	participera	également	aux	mesures	TGIR	(ESRF,	SOLEIL,	ILL,	LNCMI).	Le	ou	la	candidat.e	
aura	 une	 formation	 initiale	 soit	 en	 chimie	 du	 solide	 soit	 en	 physique	 du	 solide	 et	 aura	 un	 intérêt	
prononcé	pour	la	synthèse	des	matériaux.	Touchant	a	de	nombreuses	techniques	expérimentales,	le	
candidat	devra	apprécier	et	être	habile	pour	la	pratique	expérimentale.	Enfin,	il	devra	savoir	s’intégrer	
et	 s’adapter	 au	 sein	de	plusieurs	 équipes	 et	 avoir	 un	 intérêt	 éventuel	 pour	 les	mesures	 en	 grands	
instruments.		
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