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figure 1.10 Évolution de l’énergie ∆ du gap aux anti-nœuds et de Tc en

fonction du dopage, page 18
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figure 1.13 Différence entre l’évolution de la Tc de cuprates initialement

sous-dopés (∆p < 0) et sur-dopés (∆p > 0), page 21
figure 1.15 Effets de la présence du pseudogap sur le déplacement Knight
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tique quantique, correspondant ici à la fermeture du pseudogap, page 96
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