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	Laboratoire: [UMR 6508 CRISMAT]
	site web: Site internet du laboratoire
	Sujet de thèse: Synthèse et caractérisations d'oxydes de nickel supraconducteurs
	mot clé: Oxyde de nickel bidimensionnel; Supraconduction, Cristallographie, anisotropie
	Key word: 2-D nickel oxides; Superconductivity; Crystallography, Anisotropy.
	Subjetct: Synthesis and caracterisations of superconducting nickel oxides
	Nom Directeur de thèse: David
	Prénom Directeur de thèse: Adrian
	Mail Directeur de thèse: adrian.david@ensicaen.fr
	Tél: 
	 Directeur de thèse: 0231452607
	 co-directeur de thèse: 0231452686
	 contact: 0231452607

	Nom Co-Directeur de thèse: Breard
	Prénom Co-directeur de thèse: yohann
	Fonction Directeur de thèse: [Maître de Conférences]
	Mail co-directeur de thèse: yohann.breard@ensicaen.fr
	Description du sujet: La supraconductivité est un des grands défis de la recherche actuelle en science des matériaux, à la fois du côté fondamental et des applications (Ce domaine très vivant compte treize Prix Nobel).Si on a bien compris l’origine de ce phénomène dans les alliages et les métaux, ce n’est pas tout à fait le cas dans les supraconducteurs les plus performants, les cuprates et les pnictures, découverts plus récemment (voir graphique ci-dessous). Les questions posées dans ces matériaux ont ouvert la voie à un vaste champ de recherche, qui met en jeu la chimie et physique quantique dans les solides. A ce titre, il avait été prédit par les théoriciens qu'il serait certainement possible d'observer de la supraconduction dans l'oxyde bidimensionnel de nickel : LaNiO2 (l'ion Ni+ (3d9) y aurait alors la même configuration électronique que l'ion Cu2+ dans les cuprates supraconducteurs).Hors, des chercheurs de l'université de Stanford ont très récemment reporté (dans la prestigieuse revue Nature en aout 2019) avoir découvert de la supraconduction dans un oxyde 2D de nickel. Ce matériau Nd0.8Sr0.2NiO2 se présente sous la forme d'un film mince et cristallise en présentant une phase dite infinie similaire à celle de certains cuprates supraconducteurs, sa Tc (température en dessous de laquelle apparait la supraconduction) est de 11K. Il diffère cependant des  oxydes de cuivre supraconducteurs car il ne présente pas d'ordre magnétique même à très basses température.Cette découverte qui fait grand bruit dans le monde de la science des matériaux ouvre certainement  la voie à un nouveau type de supraconduction et pose ainsi beaucoup de questions. Les futurs travaux devront ainsi déterminer si d'autres nickelates (sous forme de couches minces ou de matériaux massifs) sont supraconducteurs et comprendre comment leur dopage influence cette supraconductivité. D'autres études devront également se pencher sur la question de la structure magnétique du matériau et sur ses liens avec le phénomène afin d'en comprendre un peu mieux les mécanismes. Ce triptyque est tout l'objet de ce travail de thèse.Les techniques/compétences mises en jeu dans ce sujet, sur lesquelles le/la doctorant(e) pourrait acquérir de l’expérience au cours de la thèse, sont principalement les suivantes : Synthèse céramiques/Synthèse couches minces/Détermination structure par techniques de diffraction/Microscopie électronique/Mesures et analyses de propriétés physiques (aimantation, susceptibilité  ac, capacité calorifique, polarisation)/Calculs DFT pour anisotropie et couplages (en collaboration)/Expériences Grands Instruments (diffraction et diffusion neutrons, XAS, muons, champs intenses).Le laboratoire Crismat a acquis sa réputation d’excellence en sciences des matériaux notamment avec la découverte et la caractérisation de nombreux matériaux cuprates supraconducteurs (la ligne rouge de progression de la Tc sur le graphique est pour beaucoup dû au travail de recherche du laboratoire Cismat). Son savoir-faire dans ce domaine est internationalement reconnu, tant au niveau de la synthèse des matériaux (couche mince ou céramique ou monocristal) qu’au niveau de la caractérisation structurale et physique.Li, D. et al. Nature 572, 624–627 (2019) 
	Description en anglais: Superconductivity is one of the great challenges of current research in materials science, both on the fundamental side and in applications (This very lively field has thirteen Nobel Prizes).If we understand the origin of this phenomenon in alloys and metals, it is not quite the case in the most efficient superconductors, cuprates and pnictures, discovered more recently (see graph below). ). The questions posed in these materials have opened the way to a vast field of research, which involves chemistry and quantum physics in solids. As such, it had been predicted by theorists that it would certainly be possible to observe superconductivity in two-dimensional nickel oxide: LaNiO2 (the Ni + ion (3d9) would then have the same electronic configuration as the Cu2 + ion in superconductive cuprates).However, researchers from Stanford University very recently reported (in the prestigious journal Nature in August 2019) that they had discovered superconduction in a 2D nickel oxide. This Nd0.8Sr0.2NiO2 material is in the form of a thin film and crystallizes by presenting a so-called infinite phase similar to that of certain superconductive cuprates, its Tc (temperature below which the superconduction appears) is 11K. However, it differs from superconductive copper oxides because it does not exhibit a magnetic order even at very low temperatures.However, it differs from superconductive copper oxides because it does not exhibit a magnetic order even at very low temperatures.This discovery, which is making a big splash in the world of materials science, certainly opens the way to a new type of superconductivity and thus raises many questions. Future work will thus have to determine whether other nickelates (in the form of thin layers or solid materials) are superconductive and understand how their doping influences this superconductivity. Other studies will also have to examine the question of the magnetic structure of the material and its links with the phenomenon in order to understand its mechanisms a little better. This triptych is the whole object of this thesis work.The techniques / skills involved in this subject, on which the doctoral student could gain experience during the thesis, are mainly the following: Ceramic synthesis / Thin film synthesis / Structure determination by diffraction techniques / Electron microscopy / Measurements and analyzes of physical properties (magnetization, ac susceptibility, heat capacity, polarization) / DFT calculations for anisotropy and couplings (in collaboration) / Large Instrument experiments (diffraction and scattering neutrons, XAS, muons, intense fields).The Crismat laboratory has acquired its reputation for excellence in materials science, notably with the discovery and characterization of numerous superconductive cuprate materials (the red line of progression of Tc on the graph is largely due to the research work of the Cismat laboratory) . Its know-how in this field is internationally recognized, both in terms of the synthesis of materials (thin layer or ceramic or single crystal) and in terms of structural and physical characterization.Li, D. et al. Nature 572, 624–627 (2019)
	Formation souhaitée en anglais: The candidate must have a solid background in materials science and more particularly focused on the synthesis and characterization of complex crystallized oxide. General knowledge of techniques for measuring physical properties (electronic transport and magnetism) would be desirable.
	Formation souhaitée du candidat: Le candidat devra avoir une solide formation en sciences des matériaux et plus particulièrement axée sur la synthèse et la caractérisation oxyde complexe cristallisés. Une connaissance générale des techniques de mesure des propriétés physiques (transport électronique et magnétisme) serait souhaitée.
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