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Depuis l'apparition de la famille des composés supraconducteurs à "haute
température critique" en 1986 [1], un travail considérable a été réalisé
par de nombreux auteurs afin de mieux comprendre la nature particulière de
cette supraconductivité. Cependant, et malgré les importants progrès réali-
sés, plusieurs caractéristiques de ces nouveaux composés ne sont pas encore
expliquées. En particulier, l'origine microscopique de la supraconductivité
n'est pas encore bien comprise. Dans la plupart de ces nouveaux composés,
la structure cristallographique présente un aspect très anisotrope, de type
lamellaire, qui marque toutes les propriétés physique de ces matériaux. Il
est maintenant clairement établi, par exemple, que les propriétés de trans-
port et l'aimantation dépendent de l'axe cristallographique étudié. Mais
cette anisotropie pourrait se manifester d'une façon plus subtile. Ainsi,
l'absence de saut de chaleur spécifique dans certains composés [2], l'élar-
gissement inhabituel de la transition résistive lorsqu'on applique un champ
magnétique [3] pourrait être reliés au problème de la dimensionnalité de la
supraconductivité présente dans ces nouveaux matériaux.

Ces problèmes de relation entre dimensionnalité et supraconductivité ont
fait l'objet de nombreuses études par le passé. Dans les années 70, des
systèmes de métaux à structure lamellaire du type MCH2 où M est un métal de
transition et CH un chalcogène (Se, S ou Te) ont été analysés ainsi que les
propriétés supraconductrices présentes dans certains de ces composés [4].
De même, d'autres composés quasi unidimensionnels et supraconducteurs [5]
ont fait l'objet de nombreux travaux.

L'étude des propriétés de transport dans les supraconducteurs à haute tem-
pérature critique, mais plus particulièrement de la résistivité elects ique
autour de la transition est un des moyens d'analyser les caractéristiques
de la phase supraconductrice. L'analyse des fluctuations de la conductivité
permet en particulier de déterminer la dimensionnalité de cette phase. Elle
présente de ce fait, un grand intérêt dans le cadre de la compréhension
générale des propriétés de ces nouveaux matériaux.
Les mesures et l'analyse des fluctuations de la conductivité au niveau de
la transition résistive, effectuées en fonction de trois paramètres :
direction cristallographique, concentration en oxygène, amplitude et direc-
tion du champ magnétique appliqué, sur plusieurs composés (YBa2Cu3O7.5,
Bi2Sr2CaCu2O8 et YBa1 92Sr0 08Cu307.s) constitue le sujet de ce mémoire.
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TEMPERATURE

Figure 1 : Découpage schématique du voisinage de la transition résistive
dans les supraconducteurs à haute température critique.
1 : région supraconductrice pure où la résistivité est nulle
2 : zone de fluctuations où la résistivité croit exponentiellement
3 : zone de fluctuations à courbure négative. Le point d'inflexion qui

sépare les régions 2 et 3 peut servir pour définir une température de
transition .

4 : région de résistivité normale
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L'observation de nombreuses de ces transitions nous permet de dégager une
structure schématique de la transition résistive que nous présentons
maintenant.

D'un point de vue expérimental, les caractéristiques de la transition résis-
tive (température critique, largeur de transition) sont souvent déterminées
à partir de définitions empiriques en choisissant par exemple la tempéra-
ture de transition Tco comme la température du point où : — = 0.5 et la

Pn
largeur de transition par l'égalité : ATCO = IT(O.Ipn) - T(0.9pn)l ; défi-
nitions qui ne s'appuient sur aucune justification théorique. De plus, et
cela semble particulièrement vérifié pour les supraconducteurs à haute
température critique (SHTC), il est souvent difficile de distinguer au
niveau de la transition, la part respective des caractéristiques intrin-
sèques du matériau étudié de celles issues d'éléments plus accidentels liés
aux différents types de défauts.
Dans le travail que nous présentons ici, l'analyse s'est focalisée sur une
gamme de température restreinte autour de la transition résistive. Nous
distinguerons dans ce domaine quatre régimes fondamentaux que Ton retrouve
dans chacune des transitions résistives des composés étudiés :

• Un régime supraconducteur pur (1), défini microscopiquement par un para-
mètre d'ordre d'amplitude constante et dont la phase est bloquée. Cela se
traduit en particulier par un régime non dissipatif, c'est-à-dire par un
état résistif nul (limitée par la précision expérimentale sur la mesure
de p).

• A plus haute température, on observe sur une gamme de température parfois
très réduite un régime (2) dans lequel la résistivité devient non nulle
et qui semble varier suivant une loi de croissance exponentielle avec la
température. Ce régime d'activation peut être attribué à plusieurs
causes : Existence de défauts dans la structure cristallographique,
(lacunes, mâcles, joints de grains), zone d'inhomogénéité induisant une
distribution des valeurs de la température critique ou encore, fluctua-
tions particulières de la phase supraconductrice.

« Pour les températures supérieures, le rôle des fluctuations linéaires de
la phase supraconductrice devient prépondérant et caractérise le troi-
sième régime (3) marqué par une courbure négative de la courpe p(T).
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Limité pour sa valeur inférieure par la température du point d'inflexion
(Tj) assimilée en première approximation à la température de transition,
il s'étend jusqu'à ce que la résistivité retrouve son comportement
"normal" qui constitue le dernier régime évoqué (4).

La limite entre ces deux derniers régimes reste parfois difficile à définir
dans la mesure où le comportement "normal" de la résistivité, Pn(T), n'est
pas toujours identifiable avec précision. Il peut varier fortement d'un
échantillon à l'autre, avec la concentration d'oxygène, la présence d'impu-
retés ou de défauts structuraux dans l'échantillon. Dans plusieurs composés,
YBa2Cu3O7 en particulier, on observe une dépendance linéaire de la résisti-
vité avec la température ; dans ce cas, la résistivité normale Pn(T) sera
définie à partir d'un ajustement linéaire :

Pn(T) =P0 +-Jf

où p0 est la résistivité résiduelle et où -^ dépend principalement du
composé et de son homogénéité.
Le choix de pndevient beaucoup plus délicat lorsque cet ajustement linéaire
n'est plus possible, en particulier lorsque la courbe p(T) présente un
caractère activé.
L'ensemble de ces différents régimes qui constituent la transition résis-
tive est schématisé par la figure 0.1.

Après avoir présenté les différentes techniques expérimentales utilisées
(Chapitre I) ; des mesures de résistivité, réalisées au cours de traite-
ments thermiques sur le composé YBa2Cu3O7-8 , seront analysées, afin d'éta-
blir une corrélation entre ces traitements et les caractéristiques de la
transition résistive des échantillons étudiés (Chapitre II).
L'étude du pied de la transition (régime 2) fera l'objet du Chapitre III.
L'analyse du régime des fluctuations au dessus de la transition (régime 3)
sera abordée dans le Chapitre IV. Enfin, l'ensemble des techniques d'ana-
lyse élaborées au cours de ces études sera appliqué aux mesures réalisées
sur un composé : YBa1 92 Sr0 08 Cu3O7-8 dans le Chapitre V.



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] J.G. Bednorz et K.A. Muller, Z. Phys. B, 64, (1986), 189.

[2] A. Junod, "Thermodynamics of HTSC, Physical properties of HTSC II"
édité par D. Ginzberg (World Scientific, Singapore, 1990).

[3] Y. lye, T. Tamegai, H. Takeya, H. Takei, Jpn. J. of Appl. Phys, 26,
(1987), L1057.

[4] V.L. Ginzberg et D.A. Kirzhnits, Phys. Letters C, (1972), 344.

[5] D. Jerome et H.J. Schulz, Adv. Phys. 31, (1982), 299.



17

CHAPITRE I

I. DISPOSITIF EXPERIMENTAL.,

1.1. Le cryostat

1.2. Le calorimètre

1.3. La chaîne de mesure.

II. PRINCIPE DE LA MESURE

11.1. Mesure de la résistance

1I.2. Précision des mesures...

III. LES MESURES A HAUTE TEMPERATURE

111.1. Le banc de mesure

1II.2. Les contacts fils-échantillon

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES



18

Figure I.I : Coupe générale du système cryostat - anticryostat
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I. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

I.I. Le cryostat

Les mesures à basses températures ont été réalisées à l'aide d'un système
cryogénique, développé au laboratoire depuis plusieurs années.
Afin d'assurer les fonctions de l'appareillage, à savoir d'une part, de
maintenir la bobine supraconductrice à une température permettant son fonc-
tionnement et d'autre part, de contrôler la température de l'échantillon
sur une plage suffisamment grande, un système cryostat - anticryostat a été
utilisé. Ce système offre plusieurs avantages : il permet de découpler les
deux fonctions mentionnées ci-dessus et d'utiliser deux bains cryogéniques
différents ; ce qui, dans le cas de l'étude des supraconducteurs à haute
température critique est particulièrement intéressant.
La figure n°I.l représente une coupe générale de ce système. Dans la pre-
mière enceinte, se trouve une bobine supraconductrice Nb/Ti pouvant pro-
duire un champ magnétique de 8 Teslas ; cette enceinte est remplie d'hélium
liquide, permettant ainsi de maintenir la bobine à sa température de fonc-
tionnement. Une seconde enceinte, isolée de la première par un vide secon-
daire et contenant le calorimètre peut être remplie par de l'azote, de
l'hélium ou du néon. Ce dernier, malgré son coût relativement élevé, s'est
avéré le plus adapté à la gamme de température utilisée lors des mesures
(3OK - 30OK).
Enfin, une enceinte complémentaire contenant de l'azote liquide, permet en
refroidissant des charbons actifs situés dans l'enceinte d'isolement de
maintenir un vide statique de l'ordre de 10"5 Torr par cryopompage.
Une série d'écrans non représentés sur la figure, permet de compléter le
découplage des différentes régions thermiques.

1.2. Le calorimètre

Pour ces études, nous avons développé à partir d'une canne standard, un
système permettant de modifier in situ l'orientation de l'échantillon par
rapport à la direction verticale du champ magnétique produite par la bobine
(fig. 1.2).
Le porte échantillon, comportant un engrenage, est relié à une vis sans fin
sur laquelle on peut agir depuis l'extérieur grâce à une tige passant par
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potentiomètre

bobine d'appoint

porte échantillon

Figure 1.2 : Coupe de la canne et du calorimètre
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Bobine d'appoint pour champ faible

•F1<ture *-3 ; Vue d'ensemble du porte échantillon
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le tube qui permet d'établir le vide dans le calorimètre. En connectant
cette tige à un potentiomètre, on peut ainsi choisir de façon reproductible
(UB m 1e) l'orientation de l'échantillon. Outre ce système d'orientation le
porte échantillon (fig. 1.3), comporte deux sondes résistives de platine,
préétalonnées (type Rosemount E104), l'une mesurant la température de
l'échantillon, l'autre étant reliée au régulateur de température, ainsi que
deux résistances de chauffage situées de part et d'autre du bloc supportant
ce système. Enfin, une bobine d'appoint en fil de cuivre entoure l'ensem-
ble, permettant la production d'un champ de faible amplitude (jusqu'à 100
Gauss) et servant en même temps d'écran thermique.
Pour les mesures effectuées en champ nul, cette bobine a été remplacée par
une enceinte en mumétal écrantant l'échantillon par rapport à un champ
magnétique extérieur jusqu'à 50 Gauss.

1.3. La chaîne de mesure

L'appareillage décrit ci-dessus a été utilisé afin de mesurer la résisti-
vité électrique et les caractéristiques V - I (V : tension, I : intensité)
des échantillons étudiés en agissant sur trois paramètres :

- la température (4.2 K - 300 K)
- le champ magnétique (O -10"2T ou O - 8T)
- l'orientation de l'échantillon par rapport à la direction du champ

applique

Un système d'acquisition automatique de données a été développé à cet effet
(cf fig. 1.4). Il est composé :
- D'un microordinateur HP 86/87
- D'un nanovolmètre KEITHLEY 181 offrant une résolution de l'ordre de
quelques nanovolts sur la sortie bas niveau

- D'un générateur de courant programmable KEITHLEY 220 (10~9 à 10"1 A avec
61 allant jusqu'à 10'15A)

- D'un générateur de courant stabilisé (10~4 A et 10'3 A) alimentant la
sonde de température

- D'un régulateur de température programmable de type BT 300MC2
- D'un système de stockage de données
- D'une imprimante
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lecteur de

disquette

régulateur de

température
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générateur de

courant

nanovoltmetre

Figure 1.4 : Schéma synoptique du système d'acquisition
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Les champs magnétiques produits par la bobine supraconductrice et par la
bobine d'appoint sont contrôlés manuellement.
Lorsque le besoin d'une plus grande résolution (̂  0.5 nV) s'est avéré néces-
saire, nous avons utilisé un pont alternatif Barras "basse impédance". Les
mesures ont alors été effectuées manuellement.

II. PRINCIPE DE LA MESURE

II.1. Mesure de la résistance de l'échantillon

La qualité de la mesure de la résistivité électrique dépend essentiellement
de la précision que peut fournir la chaîne de mesure et de la qualité des
contacts entre les fils de mesure et l'échantillon ; ce dernier point est
particulièrement important pour les études de systèmes anisotropes comme
ceux que nous avons étudiés.
La méthode utilisée, dite "à quatre fils", a l'avantage, outre sa simpli-
cité de mise en place, d'éliminer les résistances et les potentiels engen-
drés par les contacts fils-échantillon.
A partir du schéma représenté ci-dessous, on peut écrire :

1 r

t
I

à h

A0' • B0
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UAO - U80 = ("AC - "AI > + ("AI ~ UA2 >
 + (UA2 - UA3 )

+ AU + (U03 - U62 ) + (UB2 - U81 ) + (U81 - U60 } (1.1)

= A + AU

où (UAO - UA1 ) et (UBO - U61 ) représentent les potentiels de contact
entre l'échantillon et la colle conductrice utilisée.
De même, (UA1 - UA2 ) et (U81 - U82) représentent les potentiels de
contacts entre la colle et les fils de mesure.

Les deux derniers termes, (UA2 - UA3 ) et (U82 - U83 ) proviennent des
f.e.tn. thermoélectriques, du fait que A2et B2 sont à la température de
l'échantillon alors que A3et B3 se trouvent à la température ambiante.
La tension à mesurer est définie par UAO - U80 , d'où l'on déduit, la résis-
tance

R =
UAO - U80

I

on a donc :

UAO - U80 - A + AU

où AU est la mesure fournie par le voltmètre

Un montage idéal, c'est à dire totalement symétrique permettrait d'écrire :

|uAOA1 I = IU80Bi I ; I UAIAZ I = Iu8182 I ; |uA2A3 I = Iu8283 |

Malheureusement, si on peut fortement atténuer les déséquilibres thermo-
électriques entre les points (A2, A3) et (B2, B3) en torsadant ces deux fils
et en multipliant les références thermiques, de manière à ce qu'ils soient
soumis au même gradient thermique, il est pratiquement très difficile de
symétriser les contacts.
Pour s'affranchir des erreurs engendrées par ces différences, on effectue
une mesure de AU, pour chaque sens du courant, en supposant que les diffé-
rents potentiels de contact et thermoélectriques sont indépendants du sens
du courant, on obtient alors :
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• I ah »

Vab

a.b

Figure 1.5 : Montage "4 fils" permettant la mesure de la résistivité d'un
échantillon anisotrope par la méthode de "MONTGOMERY" (ref [I])
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- U80 = A + AU1 = RI
et
U80 - UAO = A + AU2 = -RI

ce qui donne

AU1 - AU? A U 1 - AU2
U"AO " UBO ~ 2 —2Ï V*•*•!

Dans le cas où les résistances mesurées sont très faibles ou nulles (à la
précision de l'appareil près), on peut se trouver dans une situation telle
que la valeur de l'ensemble des potentiels de contacts A, soit supérieure à
la valeur liée à la résistance Ri, ce qui peut induire des artefacts dans
la mesure (résistance négative !).
Nous avons d'autre part utilisé sur un monocristal d'YBa2Cu307.5 la méthode
de MONTGOMERY [I]. En disposant les contacts suivant une géométrie particu-
lière, on peut en mesurant R1 = -=4—et R2 = ~ (cf fig. 1.5) déterminer les

1Sb " 1C

valeurs de la résistivité suivant les deux directions principales
(pab et pc) à partir d'un processus de déconvolution. Néanmoins, la préci-
sion sur les valeurs calculées par cette technique reste tributaire des
caractéristiques géométriques de l'échantillon étudié et de son homogénéité.
En effet, cette méthode consiste à déterminer par des lois d'échelle, les
dimensions géométriques d'un échantillon isotrope équivalent à celui étudié
en terme de rapport de •»«-'«•*">-« roi rn- 1«-:*. A/A.^^

particulier la condition :

1/4 ]'

en terme de rapport de résistance =~ [2], Ces lois d'échelle imposent enK2

ab < 0.8
»1/2

pour obtenir une précision convenable sur les valeurs de pab et pc. Cette
condition n'est malheureusement pas toujours vérifiée, en particulier
lorsque le rapport d'anisotropie de la résistivité devient important.
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II.2. Précision des mesures

II.1.1. Mesure de la réslstivité

Une fois la résistance de l'échantillon mesurée, on obtient la valeur de la5
résistivité par la formule classique : p = R -, S étant la section de
l'échantillon et £, la longueur entre les contacts de tension.
Compte tenu de la qualité des appareils utilisés et des traitements statis-
tiques effectués au cours de l'acquisition , l'erreur relative sur la
valeur de la résistance est limitée à quelques 10"3 lorsque la résistance R
est de l'ordre du milliohm. Par contre l'erreur due au facteur géométrique
peut être beaucoup plus importante, étant donné que le volume effectif de
l'échantillon parcouru par le courant n'est pas toujours connu avec
précision.
Malgré les soins apportés lors de la pose des contacts (distribution du
courant sur l'ensemble de la section de l'échantillon), ce volume peut
varier de façon conséquente, à cause des défauts de structure, de Tinhomo-
généité de l'échantillon, ce qui peut conduire à une erreur absolue allant
jusqu'à 30% de la résistivité dans certains cas.

II.2.2. Mesure de la température

La température est déterminée par la mesure de la résistance d'une sonde
platine en utilisant la méthode décrite précédemment. La température corres-
pondante est ensuite calculée par une loi d'ajustement polynomiale du cin-
quième ordre établie à partir de points de référence. Compte tenu de la
chaîne de mesure et de la loi d'ajustement, la précision sur la valeur de
la température est de l'ordre du millikelvin. Néanmoins, la stabilité de la
température au cours d'une mesure est tributaire des conditions thermody-
namiques autour de la sonde résistive et des performances du régulateur de
température. Cette stabilité évaluée à 5.10"2 K vers 80 K fixe de ce fait
la précision obtenue sur la mesure de la température.
D'autre part, compte tenu de la présence d'un champ magnétique au cours de
certaines de nos mesures, nous avons déterminé la magnétorésistance de la
sonde de platine utilisée dans la gamme de température correspondante. Si
Terreur provoquée reste négligeable à la température de l'azote liquide
f— = 3.1 10"3pour B = 6 TJ, elle devient conséquente à la température du

(al
néon liquide (-=- = 9.5 10"2 pour B= 6 TJ.
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Figure 1.7 : Canne utilisée pour les mesures de résistivité entre 4.2 K et
1200 K
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III. LES MESURES A HAUTE TEMPERATURE

Afin de corréler les conditions de recuits effectués sur des échantillons
d' YBa2Cu3O7-5 avec les caractéristiques de leur transition résistive, un
système permettant de mesurer la résistivité des composés entre 4.2 K et
90O0C sous atmosphère contrôlée a été développé.
Après la description générale du dispositif, nous évoquerons l'un des pro-
blèmes majeurs que nous avons rencontré : les contacts fil - échantillon.

III.1. Le banc de mesure

A l'extrémité d'une canne en alumine frittée, une plaquette en alumine
monocristalline est fixée par l'intermédiaire d'un tube d'acier inoxydable
servant en même temps de résistance thermique. Elle supporte l'échantillon,
une sonde résistive thermométrique en platine et une résistance de chauf-
fage destinée à induire de petites variations de température au niveau de
l'échantillon.
Des fils en platine (* = 0,1 mm) circulant dans la canne en céramique assu-
rent la liaison entre l'échantillon, la sonde et la résistance de chauffage
avec les appareils de mesure (fig. 1.6).
L'ensemble est inséré dans un tube en quartz limitant ainsi un volume
(234.15 ml) que l'on peut remplir à l'aide d'un système de vannes par le
gaz choisi : oxygène (air liquide classe N48) ou hélium provenant du
cryostat(fig. 1.7).
Ce sytème peut alors être placé soit dans un four ouvert permettant un
chauffage uniforme sur une longueur d'environ 10 cm, soit dans un vase
d'hélium ou d'azote liquide. Dans ce cas, la régulation en température est
assurée par un système permettant aux vapeurs issues du bain cryogénique de
circuler le long de la canne. En jouant sur la hauteur de la canne engagée
dans le vase, sur le débit de la vapeur et sur la pression du gaz d'échange
contenu dans la canne, on peut ainsi réguler la température au niveau de
l'échantillon.
Lors des cycles à haute température (T > 300 K ), le contrôle de la pres-
sion de l'atmosphère dans laquelle se trouve l'échantillon est effectué par
un manomètre situé au niveau du groupe de pompage. Compte tenu de la dis-
tance entre l'échantillon et ce manomètre, il peut cependant exister une
variation de pression entre ces points qu'il est impossible de déterminer a
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p ?

Figure 1.8 : Schéma du banc de mesure de la résistivité entre 4.2K et 120OK
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priori, ce qui nous a conduit à limiter les pressions partielles d'oxygène
utilisées à 0.1 ou 1 atmosphère.
Afin de limiter les risques de contamination auxquels le composé
YBa2Cu3O7-8 semble particulièrement sensible (substances organiques ou oxy-
gène} et afin de contrôler l'étanchéité du système, un dégazage sous vide
secondaire vers 15O8C est effectué avant chaque série de traitements ther-
miques réalisée sur un nouvel échantillon.
L'appareillage et la mesure de la résistivité sont semblables à ceux uti-
lisés dans le système décrit précédemment. Un micrordinateur (VICTOR PCII)
contrôle un nanovoltmètre (KEITHLEY 181) mesurant la tension aux bornes de
l'échantillon et de la sonde résistive, chacun alimenté par un générateur
de courant calibré (0.1 mA ; 1 inA ; 10 mA) et une boîte de relais qui per-
met de permuter le sens du courant. La séquence : mesure de la
température- mesure de la résistance - mesure de la température est effec-
tuée toutes les deux ou trois minutes, ce qui permet de suivre l'évolution
de la résistance de l'échantillon au cours de traitement thermique (tempé-
rature fixe ou variable). Enfin un régulateur programmable contrôle les
cycles de température du four (cf fig 1.8).

III.2. Les contacts fils - échantillon

Les mesures s'effectuant sur une grande gamme de température, il importe
donc d'utiliser un système fixant les fils de platine à l'échantillon
d' YBa2Cu3O7-5 capable de supporter d'un point de vue chimique et mécanique
des cycles en température, de durée et d'amplitude importante.
De plus, compte tenu de la sensibilité chimique de ce composé à différents
produits (eau, carbonates, sulfates, etc...), certaines colles habituelle-
ment utilisées se sont avérées inutilisables (résine epoxy dopée par
exemple).
Plusieurs produits ont été testés au cours de cette étude. Dans un premier
temps, nous avons utilisé un verre céramique dopé à l'or (Johnson Mathey
OMI 1301), nécessitant un recuit vers 800 "C afin d'éliminer les solvants
minéraux. Malgré cette contrainte, ce produit s'est avéré particulièrement
bien adapté pour les mesures réalisées sur de gros échantillons (qq mm3).
La tenue mécanique reste très bonne après plusieurs recuits et la résis-
tance de contact (de Tordre de l'ohm) qu'elle produit ne présente aucune
évolution notable au cours du temps et des cyclages thermiques haute et
basse température.
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Sur les échantillons plus petits, en particulier ceux de faible épaisseur,
la tenue mécanique reste fragile particulièrement à basse température (cf
photo 1.9). De plus elle semble jouer, dans certains cas, un rôle de cata-
lyseur par rapport aux composés polluants présents en très faible quantité
dans le matériau original. Suite à une analyse en microscopie à balayage,
nous avons en particulier détecté sur des échantillons la présence d'une
surface isolante riche en soufre, révélé par l'analyse par fluorescence X
(cf fig. I.10) s'intercalant entre l'émail d'or et l'échantillon (cf photo
T.11) rendant toute mesure impossible (résistance de contact ~ 100 kn).
Par la suite, nous avons utilisé une laque dopée à l'argent (Demetron
Ag200) préconisée par plusieurs auteurs [3,4],
Ces contacts après un traitement thermique sous air vers 40O0C pendant 30
minutes présentent à la fois de bonnes qualités mécaniques et ne semblent
pas interagir avec le composé YBa2Cu307_s . Néanmoins, la résistance de
contact évolue rapidement après quelques jours à la température ambiante.
Cette évolution conduit rapidement à remettre en cause la qualité même du
contact.

Counts 100 secs

2000 -

1600 •

1200 -

800 -

400 -

YBacuo avec email dor
(20 kev)

Figure I.10 : Analyse par fluorescence X d'un échantillon d'YBaCuO équipé
ou non de contacts à l'émail d'or. On note que l'apparition du pic attribué
au soufre s'accompagne d'une forte modification du pic du cuivre, de
!'yttrium et du baryum.
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I. INTRODUCTION

Depuis sa découverte en février 1987, par WU et al. [1] le composé
YBa2Cu3O7-8, où 6 représente l'écart à la stochiométrie maximale en oxygène
O7 a sans doute été l'un des matériaux les plus étudiés parmi les nouveaux
supraconducteurs à haute température critique.
Outre sa relative facilité de synthèse sous sa forme céramique, il possède
de nombreux avantages structuraux par rapport aux autres SHTC. Sa composi-
tion cationique (1;2;3) est bien définie contrairement aux structures à
défauts multiples comme les composés au bismuth et aux solutions solides
cationiques du type (La,Sr)2CuO4. Les seuls défauts structuraux observés
jusqu'à présent dans ce composé proviennent de la présence possible
d'atomes d'yttrium sur le site du baryum [Y(Ba2.XYXJCu3O7.s] [2], Certains
auteurs mentionnent la possibilité d'une légère déficience en cuivre mais
cela reste à confirmer expérimentalement [3]. Seule la sensibilité impor-
tante de ce composé à l'humidité et à la carbonation nécessite quelques
précautions lors des traitements thermiques et pour la conservation des
échantillons.
L'énorme avantage de ce composé est de présenter des caractéristiques supra-
conductrices (température de transition en particulier) qui varient suivant
la concentration en oxygène contenue dans le matériau. Or il est possible
de moduler cette concentration par un processus d'intercalation au cours de
recuits sous atmosphère contrôlée sans modifier les autres paramètres
structuraux, en particulier sa géométrie et les impuretés chimiques pré-
sentes dans l'échantillon.
Nous présentons dans ce chapitre les résultats que nous avons pu obtenir à
partir des mesures de résistivité effectuées au cours de différents traite-
ments thermiques sur des cristaux de ce composé obtenus par la méthode de
grossissement de grain. Ils concernent les énergies d'activation mises en
jeu et l'influence de l'ordre de l'oxygène sur certaines des propriétés
supraconductrices de ce matériau.
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II. PROPRIETES CRISTALLOGRAPHIOUES DE L'YBa2Cu,O7 : ET DE Bi,Sr..CaCu,On

II.1. Structure cri stall ographi que de TYBa2Cu3O7 E

La maille élémentaire de ce composé comprend :

- un atome d'YTTRIUM (Z = 39) de configuration électronique (Kr)4d15s2

- deux atomes de BARYUM (Z = 56) de configuration électronique (Xe)6s*
- trois atomes de CUIVRE (Z = 29) dont deux équivalents notés Cu1, et
Cu,,, de configuration électronique (A)3d104s1 dans l'état Cu métal.

- un nombre d'atomes d'oxygène variant entre six pour la forme réduite
(YBa2Cu3O6) et sept pour la forme oxydée (YBa2Cu3O7).

Ces atomes d'oxygène se répartissent de la façon suivante :

- quatre atomes dans les plans Cun sur les sites notés O2 et O3
- deux atomes dans les plans BaO sur les sites notés O4
- un atome formant avec le cuivre Cu1IeS chai nés CuO sur le site O1Bt O5

C'est le taux d'occupation du site O, et O5 , variable entre O et I1 qui
détermine la concentration en oxygène de ce composé (cf fig. II.2).
Le composé YBaCuO présente deux types de symétrie suivant sa forme réduite
ou oxydée :

- YBa2Cu3O6 est quadratique (IaI = (Bl = 3.857 A ; Ici = 11.83 A), de
groupe d'espace P 4/mmm [4].

- YBa2Cu3O7 est orthorhombique (IaI = 3.817 A ; (Bl = 3.888 A ;
Ici = 11.67 A) de groupe d'espace Pmmm [5].

Au cours du passage YBa2Cu3O6 -» YBa2Cu3O7, on observe la transformation de
la structure cri stallographique quadratique ̂  orthorhombique qui se produit
lorsque la concentration lacunaire 8 devient inférieure à une valeur limite
S0 = 0.62 [6]. En effet, du fait que l'oxygène vient se placer dans les
plans Cu1O, formant des chaînes unidirectionnelles, les paramètres de
maille a et B se trouvent différenciés provoquant la transformation
quadratique -» orthorhombique et la disparition de l'axe de symétrie d'ordre
quatre du groupe d'espace : P4/mmm -» Pmmm. Cette rupture de symétrie est
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d'ailleurs à l'origine des tnâcles présentes dans ce composé pour les con-
centrations lacunaires 6 < S0.
Plusieurs auteurs ont établi la valeur des paramètres de maille a, B et c
en fonction de la concentration & [7]. La figure II.2 représente la varia-
tion de ces paramètres.

II.2. Synthèse de TYBaCuO

Les cristaux d'YBaCuO que nous avons utilisés pour nos mesures ont été éla-
borés par J.Y. HENRY et al. [9] à partir de poudres céramiques de ce
composé.
En mélangeant des poudres d'oxyde de cuivre CuO, d'oxyde d'yttrium Y2O3 et
des composés du baryum (Ba(NO3J2 ; Ba(OH)2 ; et BaCO3) dans les rapports
stoechiométriques adéquats, on obtient après plusieurs recuits vers 93O0C
la phase 1.2.3. A cette température, les phases parasites : Y2BaCuO5 ("phase
verte"), les oxydes magnétiques BaCuOz±£ , T oxyde de cuivre CuO et les car-
bonates ont été éliminés (inférieurs à 0.5% en poids).
Les cristaux à grossissement de grains élaborés à partir de cette céramique
par des traitements thermiques de longue durée ont la particularité d'avoir
une porosité importante contrairement aux cristaux obtenus par des procédés
différents (cristaux de flux par exemple). Cette porosité, variable d'un
échantillon à l'autre (de l'ordre de 6 % à 20 %) permet a priori de réduire
la durée des traitements thermiques au cours desquels les processus
d'intercalât!on de l'oxygène sont mis en jeu.

2.3. Le composé BI2Sr2CaCu2O8

La famille des composés au bismuth possède, à la différence du composé
YBaCuO, plusieurs phases de stoechiométrie voisine qui rend de ce fait très
difficile l'obtention d'échantillons monophasés [10-13]. Les analyses
chimiques ont mis en évidence trois composés :

- Bi2Sr2CuO6 appelé phase 2201 selon l'ordre Bi/Sr/Ca/Cu
- Bi2Sr2CaCu2O8 appelé phase 2212
- Bi2Sr2Ca2Cu3O10 noté phase 2223
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Chacune de ces phases se caractérise en particulier par une température de
transition supraconductrice différente, de l'ordre de : 20 K, 85 K, et
110 K respectivement pour les phases 2201, 2212, 2223.
Les analyses chimiques du composé Bi2Sr2CaCu2O8 ne donnent jamais la compo-
sition cationique exacte 2212. En général, elles révèlent un taux d'occupa-
tion voisin de 1 en Calcium du site Calcium, un taux d'occupation inférieur
à 1 du site Strontium, site occupé par des atomes de Strontium ou de
Calcium [14] et un écart (±) non négligeable par rapport à la valeur 2 du
taux d'occupation du site Bismuth avec une substitution possible par du
cuivre [12] et éventuellement par du Calcium [12]. De plus, il existe sou-
vent dans cette phase, un écart en oxygène par rapport à la stoechiométrie
théorique ce qui se note Bi2Sr2CaCu208±x où x reste faible (x < 0.1) [12].
Ce composé, dont la structure est représentée sur la figure II.3, peut être
décrit comme un empilement de plans Cao - CuO2 - SrO - BiO - BiO - SrO -
Can -
Le double plan (BiO)2 conduit à un doublement de la maille élémentaire le
long de l'axe c ; on a alors une cellule orthorhombique (IaI = 5.414 A ;
iBl = 5.418 A et Ici = 30.89 A) avec un pseudogroupe de symétrie Fmmm [15].

III. LA CONCENTRATION EN OXYGENE DANS LE COMPOSE YBa:Cu,0, ,

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, la concentration d'oxy-
gène présente dans ce composé peut être modifiée par un processus d'inser-
tion '->u de désorption) au cours de traitements thermiques.
Il existe plusieurs méthodes pour modifier la concentration de l'oxygène
dans ce composé et, différentes techniques permettent de suivre les
processus d'intercalation.

III.1. Les méthodes d'intercalation

Pour une température fixée, supérieure à la température minimale au delà de
laquelle apparaît un processus de diffusion, il s'établit un équilibre
entre la concentration d'oxygène à l'intérieur de l'échantillon et la pres-
sion d'oxygène extérieure. Une fois l'équilibre thermodynamique atteint, on
peut le figer par un processus de trempe entre la température d'équilibre
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(température de recuit) et la température ambiante où les échanges d'oxy-
gène entre l'échantillon et l'extérieur sont suffisamment faibles pour être
négligés. Le défaut principal de cette méthode provient du fait qu'au cours
de la trempe, si rapide soit elle, la concentration d'équilibre peut être
modifiée, en particulier au niveau de la surface, ce qui peut conduire à la
présence d'un gradient de concentration à l'intérieur de l'échantillon. Il
est donc important de réaliser la trempe dans un laps de temps le plus
cours possible (dans notre cas, la canne porte échantillon est plongée dans
l'azote liquide) afin de minimiser cette reprise d'oxygène, fonction de la
taille, de la densité de l'échantillon et de la concentration d'équilibre
atteinte au cours du recuit.
Plusieurs auteurs [16-20] ont proposé des abaques permettant de déterminer
la concentration d'équilibre en fonction des conditions thermodynamiques du
recuit, c'est-à-dire température et pression partielle d'oxygène qui sont
reproduites sur la figure II.4.
Il existe une autre méthode d'intercalation qui a été utilisée en particu-
lier pour préparer certains des échantillons étudiés. Cette méthode con-
siste à enfermer dans un petit volume, l'échantillon avec une quantité
d'oxygène correspondant à la variation de concentration que l'on souhaite
obtenir. Cette enceinte subit alors un traitement thermique au cours duquel
l'échantillon consomme la totalité de l'oxygène présent.
L'apport d'oxygène est réalisé de deux façons différentes :

- Soit sous forme gazeuse en mesurant avec précision la pression dans le
volume réactionnel (très faible).

- Soit sous forme solide grâce à une céramique d'YBaCuO dont la concentra-
tion en oxygène est connue avec précision. On trouve dans ces céramiques
monophasées de référence une variation d'oxygène maximale entre la forme
réduite (X = 6,0 ± 0,1) et oxydée de AO = 0.93 à 0.94.

III.2. Techniques d'analyses

Afin de suivre la prise (ou la porte) d'oxygène par l'échantillon au cours
des traitements thermiques, plusieurs techniques d'analyse peuvent être
utilisées :
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La mesure thermcgravimélrie consiste à enregistrer la variation du poids de
l'échantillon au cours d'un cycle de température. En partant d'une concen-
tration connue (en général & ̂  O ou S ̂  1) on peut ainsi déterminer la nou-
velle concentration atteinte à la fin du recuit. Cette méthode présente
néanmoins deux inconvénients majeurs :

Elle oblige l'expérimentateur à travailler avec un volume suffi sèment im-
portant de façon à pouvoir observer la variation de poids (limitée par la
précision de la balance) ; mais surtout elle ne rend qu'imparfaitement
compte des processus d'homogénéisation et de mise en ordre à l'intérieur de
l'échantillon, processus d'autant plus important que celui-ci est de taille
importante. Or, ces processus semblent jouer un rôle non négligeable dans
les propriétés supraconductrices dans ce composé. C'est la raison pour
laquelle nous avons préféré utiliser une seconde méthode d'analyse qui
semble plus à même de rendre compte de ces processus. Elle consiste à enre-
gistrer les variations de la résistance électrique de l'échantillon au
cours des traitements thermiques.
En considérant la résistance sous la forme :

ne2T

A est un facteur géométrique
T le temps du libre parcours moyen des porteurs de charges
n le nombre de porteurs
m* la masse effective des porteurs

On peut, lorsque le nombre de porteurs n, liés à la concentration d'oxygène
dans le matériau diminue, s'attendre à une augmentation de la résistance de
même que lorsque le taux de diffusion — dû aux défauts augmente.
La variation de la résistance, en supposant constant le facteur géométrique
A, peut donc être induite par deux processus :
- Une variation de la concentration d'oxygène donc du nombre de porteurs
- Un processus de mise en ordre des atomes d'oxygène sur les sites
O1 et O5, donc de la variation du taux de diffusion

Ces différents processus ont été mis en évidence par une série de résultats
expérimentaux [Z]] que nous présentons dans le paragraphe suivant.
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HI.3. Etude préliminaire

Cette étude a été réalisée sur un monocristal d'YBa? Cu3O7-8 à grossissement
de grains sur lequel un montage quatre fils a été installé de façon à mesu-
rer sa résistance dans le plan ab (cf chapitre I).
Conditionné dans un premier temps par un recuit sous air à 85O0C, puis
trempé à la température ambiante, la résistance de cet échantillon présen-
tait un caractère activé non supraconducteur lors des mesures à basse tem-
pérature (4.2K -» 300 K) traduisant par là-même une valeur de B supérieure à
0.6.
Après un premier recuit à 55O0C pendant une heure, puis un refroidissement
rapide à 42O0C, un pallier de trois heures à cette température, suivi d'une
trempe à la température ambiante, l'échantillon présentait un caractère
métallique et supraconducteur avec une température de transition de 91K
(milieu de transition) et une largeur de transition de IK (10% - 90% de la
transition) (fig. II.6).
Un second traitement thermique, constitué de huit cycles de quatre paliers
en température : 36O0C ; 30O0C ; 36O0C ; 42O0C, d'une durée de trois
heures chacun sous air a ensuite été réalisé, le passage entre deux tempé-
ratures n'excédant pas cinq minutes. L'évolution de la résistance est
reportée sur la figure II.5. Chaque cycle est représenté par la suite de
lettres AA'BB'CC'DD' correspondant respectivement aux quatre paliers de
température.
On remarque que la résistance diminue toujours lors des paliers à 36O0C et
30O0C avec une variation plus rapide pour la plus haute température. En
considérant la valeur de la résistance pour un même palier, à un instant
donné, on constate une évolution vers une valeur minimale au cours des dif-
férents cycles.
Les paliers à 42O0C (représentés par la portion DD') rendent compte de
changements de la résistance plus complexe :
On assiste d'abord à une augmentation de la résistance dont la valeur dimi-
nue ensuite selon une cinétique plus lente. Par la suite, cette période de
décroissance disparait progressivement et Ton observe que l'évolution de
la valeur de la résistance à la fin de ce palier tend vers une valeur
limite minimale comme pour les autres paliers.
Enfin on peut noter que la variation de la résistance pour une durée déter-
minée diminue au cours du temps. On peut ainsi associer à chaque
température une valeur d'équilibre pour la résistance atteinte après une
durée qui dépend de la taille de l'échantillon et de sa densité. Tous les
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écarts à cette valeur limite résultent d'un temps de traitement
insuffisant.
Une mesure à basse température, suite à ce traitement thermique, montre une
augmentation de la température de transition de 3K pour une largeur de
transition de l'ordre de 0.7 K insensible à la valeur du courant utilisé,
(cf figure II.6a).
Si l'on se réfère aux mesures thermogravimétriques [22-25], aux études de
diffraction neutronique [6] et de microscopic [29, 39] réalisées aux cours
de traitements thermiques, il semble raisonnable d'attribuer la diminution
de la résistance à une prise d'oxygène par l'échantillon pour chaque palier
de température. Néanmoins, l'augmentation de cette résistance au cours des
paliers DD' suppose un mécanisme supplémentaire que nous pouvons analyser
de deux façons :
Le changement de température (36O0C -» 42O0C) correspond à un nouvel équi-
libre thermodynamique donc à un nouvelle concentration d'oxygène plus
faible que celle correspondant à la première température. On assiste donc
à une perte d'oxygène qui se traduit par une augmentation de la résistance.
Ce processus de mise en équilibre doit être très rapide puisqu'on assiste à
une saturation de la valeur de la résistance pendant le palier DD'. Il
reste dans ce cas à comprendre pourquoi la perte d'oxygène devrait s'effec-
tuer plus rapidement que la prise de d'oxygène.
Si l'on considère maintenant que l'échantillon n'échange plus d'oxygène
avec l'extérieur (de l'air à la pression atmosphérique dans ce cas) en des-
sous d'une température limite T0 comprise pour cet échantillon entre 300 et
36O0C, la diminution de la résistance pendant le palier à 30O0C ne peut
plus être attribuée à une prise d'oxygène mais plutôt à un processus de
mise en ordre à l'intérieur de l'échantillon. Ce mécanisme peut agir sur la
résistance de façon plus ou moins importante à des températures supérieures
à cette température limite T0 où le processus d'intercalation agit sur la
résistance dans le même sens. Dans ce cas, l'augmentation de la résistance
pendant les paliers à 42O0C pourrait être due en partie à un effet opposé :
mise en "désordre" de l'oxygène dans l'échantillon ce qui expliquerait en
particulier pourquoi la valeur de la résistance aux points A1 est systéma-
tiquement plus grande que celles atteintes aux points C1-.,. L'alternance
ordre désordre peut de même expliquer pourquoi la valeur limite de la ciné-
tique à 36O0C n'a pas été atteinte.
Cette seconde hypothèse nous semble plus raisonable dans la mesure où elle
s'accorde avec une plus grande énergie d'activât!on pour sortir l'oxygène
que pour le rentrer.
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Figure II.7 : Traitements thermiques appliqués aux échantillons d'YBaCuO
n°l, 2 et 3. Dans chaque cas, un traitement à haute température sous oxygène
est suivi d'un recuit sous atmosphère d'hélium vers 30O0C
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IV. PROCESSUS D7HOMOGENEISATION

Afin de vérifier les hypothèses relatives au processus de mise en ordre
énoncé précédement, plusieurs recuits sous atmosphère neutre (gaz d'Hélium)
ont été réalisés à des températures inférieures à 35O0C sur des cristaux
d'YBa2Cu307_s à grossissement de grains. Au cours de ces recuits isothermes,
la résistance électrique a été enregistrée et une décroissance a été obser-
vée plusieurs fois. Néanmoins, dans ce cas, l'équilibre thermodynamique que
nous assimilerons à une saturation au niveau de la résistance n'a jamais
été atteint et nécessite sans doute des temps de recuit très long (plu-
sieurs jours ?). On remarque que la forme de la courbe R(t), où t repré-
sente le temps, semble dépendre de l'histoire de l'échantillon mais plus
particulièrement :
- du fait que le traitement thermique précédant ce recuit correspond à une
prise ou à une perte d'oxygène au niveau de l'échantillon

- du fait que l'échantillon ait atteint un équilibre thermodynamique au
cours du recuit précédent (saturation de la résistance)

- de la qualité de la trempe à la fin du recuit précédent.

Les schémas représentés dans la figure II.7 correspondent aux cycles en tem-
pérature subis par trois des échantillons que nous avons mesurés.
Dans deux cas (cycle n° 1 et 2), une décroissance de la résistance a été
observée au cours du recuit sous hélium. Ces variations sont représentéesp
par les courbes ô~(t) (R est la résistance et R0 la résistance au temps

Ko
t = O) dans la figure II.8.
Compte tenu du fait que les échantillons correspondants étaient dans le
même état d'équilibre (résistance saturée) à la fin du recuit précédant
celui sous hélium :

- recuit n'1 : 700'C ; P02 = 1 atm

- recuit n°2 : 63O0C ; P02= 0.1 atm

ce qui correspond à une concentration lacunaire de S = 0.35 d'après les
abaques utilisées (cf fig. II.4), la différence des temps caractéristiques
qui semblent régir la décroissance de ces résistances peut être expliquée
en partie par la quantité d'oxygène repris par l'échantillon au cours de la
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trempe concluant le recuit initial. Dans le cas n°l, cette "trempe" a duré
70mn ce qui suppose une reprise d'oxygène importante, alors que dans le
second cas, elle n'a duré qu'une minute.
Nous avons d'autre part enregistré avant et après ces recuits sous hélium
la courbe R(T) à basse température, afin de corréler cette variation de la
résistance avec les caractéristiques de la transition résistive.
Pour ces deux échantillons, la température de transition augmente après ce
recuit de façon notable (2 à 3 Kelvin). Il est plus difficile de distinguer
un effet en ce qui concerne Ic largeur de transition.
La figure II.9 reproduit cette évolution pour l'échantillon n° 2.
Les autres cyclages thermiques reportés ne donnent lieu à aucune variation
de la résistance au cours de ces recuits sous hélium. La différence princi-
pale entre les cycles n°2 et n°3 est particulièrement intéressante :

Dans le cycle n°2, l'échantillon subit un processus d'intercalation pour
arriver à la concentration & = 0.35 alors que dans le cycle n°3, cette con-
centration est atteinte à partir d'un processus de déinsertion. Cette dif-
férence se traduit d'autre part par le fait que la mesure à basse tempéra-
ture donne lieu à un comportement différent : métallique à la suite du
cyclage n°2 et activé pour le cyclage n°3 bien que les températures de tran-
sition dans les deux cas soient sensiblement les mêmes (cf figure II.9).
Bien qu'il soit délicat de donner une réponse définitive sans mesures com-
plémentaires, ce résultat permet de considérer une différence entre les
mécanismes d'insertion et de désorption, désorption au cours de laquelle le
processus d'homogénéisation semble plus difficile (voire impossible).
Enfin, l'absence de variation de la résistance à la fin du cycle n"4,
semble en contradiction avec les résultats énoncés précédemment. Sur cet
échantillon, un recuit à 32O0C a été effectué sous oxygène après le cycle
n°4 décrit. Aucune variation de la résistance n'a pu être observée, bien
que cette température soit supérieure à celle à partir de laquelle la
variation linéaire de la courbe R(T) n'était plus observée (écart assimilé
à une prise d'oxygène). De ce fait on peut supposer qu'au cours du traite-
ment initial (4 jours à 45O0C sous une atmosphère d'oxygène) et qui corres-
pondent à une concentration d'équilibre finale maximale en oxygène (& ̂  O),
les processus d'homogénéisation se sont effectués en même temps que le
mécanisme d'insertion, ce qui rend tout traitement ultérieur sous hélium
inutile.
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En conclusion, les variations de la résistance, observées au cours de
recuit sous hélium et qui donnent lieu à une augmentation de la température
de transition, peuvent être attribuées à un processus d'homogénéisation de
l'oxygène sur les sites O1Ot O5. Cette mise en ordre pourrait se traduire
par une augmentation du taux d'occupation des sites O1 au détriment des
sites O5. Ce mécanisme, en allongeant les chaînes CuO selon H (augmentation

IBl - lai
de ; diminution de Ici) pourrait modifier la répartition des

l5i + lal
trous entre le plan des chaînes CuO, l'oxygène O4et le plan CuO2 entraînant
par là-même une augmentation de la température critique qui semble dépendre
du nombre de trous présents dans les plans CuO2 [26]. Cette hypothèse est
par ailleurs en accord avec les résultats des études proposées par plu-
sieurs auteurs [7, 38-41] qui observent un écart systématique entre la tem-
pérature de transition d'un échantillon refroidi lentement ou au contraire
trempé à la fin de son traitement thermique.

V. LES ENERGIES D'ACTIVATION

Les cinétiques associées aux processus d'intercalâtion ou de désorption de
l'oxygène dans le composé YBa2Cu3O7^8 restent encore très mal connues.
Même si, comme nous l'avons mentionné, la plupart des auteurs considèrent
que le mouvement de l'oxygène s'effectue préférentiel!ement le long des
chaînes Cu1O, la nature exacte des mécanismes mis en jeu n'a pas été étu-
diée de façon systématique.
En complément de l'étude présentée précédement, il nous est apparu intéres-
sant de déterminer la valeur des énergies mises en jeu dans le processus
d'insertion à partir des résultats enregistrés à la suite de différents
traitements thermiques.
En comparant ces résultats avec ceux obtenus sur des céramiques et sur des
cristaux de flux, on peut ainsi caractériser de façon plus conséquente
l'aptitude des cristaux à grossissement de grains à reproduire les pro-
priétés volumiques intrinsèques de TYBaCuO.
Après avoir exposé une approche théorique du mécanisme de diffusion, nous
présenterons les résultats expérimentaux obtenus à partir de traitements
thermiques sur ce composé.
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[8]
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V.l. Mécanisme de diffusion de l'oxygène

Les sites occupés par les atomes d'oxygène dépendent de la concentration
lacunaire & présente dans le composé. Les taux d'occupation de sites O1 et
O5 tendent vers 0.5 lorsque l'on s'approche de la transition orthorhombique
-> quadratique, transition qui dépend de la température et de la pression
partielle d'oxygène [8] (voir figure 11.10).
En se limitant à la phase orthorhombique, deux mécanismes ont été proposés
pour expliquer les dynamiques associées aux mouvements des atomes d'oxy-
gènes :

- Soit un processus de saut individuel le long des chaînes Cu1O, analogue à
la diffusion de lacunes dans un solide [27,28].

- Soit un processus de diffusion collectif lié aux mouvements de mâcles
associées à la phase orthorhombique [29].

Il n'est pas possible, par des mesures macroscopiques comme celle de la
résistance électrique de donner une réponse définitive à ce problème, néan-
moins, la détermination des énergies d'activation permet d'apporter quel-
ques éléments de réponse.

V.2. Détermination de l'énergie d'activation

Au cours d'un recuit à une température T0, il existe une concentration
initiale de lacunes S1 corespondant à la concentration d'équilibre du
recuit précédent (à la température T1) si Ton considère que l'échantillon
a subi une trempe parfaite à la fin de ce dernier.
On peut considérer que le nombre de lacunes disparaissant pendant un temps
dt est proportionnel au nombre de lacunes présentes au temps t :

d& = S1 — (2.1)

avec —, proportionnel au coefficient de diffusion d'une lacune :

D, =D 0 exp (-1-) (2.2)

où E est l'énergie de migration d'une lacune et D0 le coefficient caracté-
ristique de la diffusion dans ce composé.
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En intégrant l'équation (2.1), on obtient alors :

6 = S1 exp -a D1I (2.3)

a étant un coefficient géométrique caractéristique de l'échantillon.

Deux hypothèses ont été émises :
. le parcours de la lacune est considéré comme aléatoire, ce qui suppose
qu'aucune force ne perturbe le mouvement

. la concentration lacunaire S est considérée comme homogène et donc indé-
pendante des variables d'espace

Dans le cas présent, ces hypothèses ne sont pas toujours a priori vérifiées,
d'une part parce que la concentration de lacune même faible (O < & < 0.2
dans notre cas) est suffisamment importante pour que l'interaction lacune -
lacune soit non négligeable et d'autre part, parce que nous considérons les
surfaces de l'échantillon comme les principaux sites d'élimination des
lacunes.
En tenant compte de la géométrie de l'échantillon, BLANDIN et FRIEDEL [30]
ont proposé comme solution de l'équation de diffusion :

U-MC (2.4)

en supposant la concentration initiale de lacunes, S1 homogène dans
l'échantillon :

6(r,t) - S0 = (S1 - &0)p exp (--Y D̂ ) pour TrD1I > 1 (2.5)

- p et y sont des coefficients qui dépendent des caractéristiques de
l'échantillon représenté par le tableau 11.11

- 60est la concentration d'équilibre finale des lacunes

Plus récemment, YEH et al. [31] ont utilisé pour représenter l'évolution de
la concentration en oxygène dans un échantillon d'YBaCuO au cours d'un
recuit isotherme, la solution à l'équation de diffusion (2.4) à une
dimension :
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S(x,t) - S0 = (S1 -S0) erf ̂- ̂ (2.6)
L - x

où D1 est Indépendant de x et L représente la taille caractéristique de
l'échantillon. Dans ce cas, les schémas 11.12 rendent compte de la varia-
tion de la concentration au cours du temps en considérant la diffusion de
l'oxygène par les surfaces extérieures.
Nous avons représenté sur la figure 11.13, l'évolution de la concentration
lacunaire normalisée — en fonction du temps et au coeur de l'échantillonsi
(x = O) en considérant S0 = O et p = 1, c'est-à-dire une concentration
finale en oxygène maximale et ce, à partir des solutions 2.5 et 2.6.

Comme cela a été mentionné page 46, au cours d'un recuit isotherme, la
résistivité électrique de l'échantillon est modifiée par le fait que, d'une
part, le nombre de porteurs varie et d'autre part parce que le nombre de
lacunes varie. On peut écrire :

*

p(r,t)-- - - - (2.7)
e2n(r,t) r(r,t)

où m* est la masse effective des porteurs
n(r,t), le nombre de porteurs, fonction du temps et du lieu
r(r,t), le temps de vie d'une lacune, qui dépend du lieu et du temps

Le nombre de porteurs n(r,t) est proportionnel à la concentration d'oxygène
1 - S :

n(r,t) = n0 + a(l - 6(r,t))

De même, on peut écrire :

I=J_ + bs(r,t)
T To

On obtient alors :

P(r,t) = - - - - . f— + bS(r,t)l
e2(n + a (1 - S(r,t))) Ir0 )
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En considérant une concentration lacunaire faible, 1 >6(r , t ) on peut déve-
lopper la formule précédente :

P(r,t) *—(« '„ + a'S(r.t)) . t + bs(r,t) ]
e2 vo /

en se limitant au premier ordre, il s'ensuit :

P(r,t) *PO + c s(r,t) (2.8)

Si l'on choisit une loi de variation exponentielle (équation 2.5), on peut
alors écrire :

( 0I1 )
P(r,t) = P0 + c 1(S1 - 60) exp - — + B0 I (2.9)

ce qui donne pour la résistance mesurée :

(Vl/2
R = P(r,t) dr

J-l/2

R = (R00+ (R0 - RJexp

R - R~> AR

-P-L2

R 0 - R 0 0 AR0

,exp - — t (2.10)

- R0étant la résistance initiale
- R00Ia résistance finale correspondant à l'équilibre thermodynamique
L2

- fi-, le temps caractéristique du recuit isotherme ; avec L la longueur
ui
caractéristique du processus de diffusion incluant le coefficient T de
l'équation 2.5.

AREn traçant Ln -̂ - en fonction du temps, on peut ainsi en déterminant la
AR0

Dl
pente, obtenir le rapport — caractéristique de la température de recuit et

de l'échantillon.
Avec deux traitements thermiques réalisés à des températures différentes T1
et T2, sur un même échantillon, on détermine alors l'énergie d'activation
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liée au processus d' intercalation. En supposant que le coefficient de dif-
fusion D1 soit régi par un processus d'activation représenté par l'équation
(2.2). On obtient alors :

Di (D r i i v1

Remarques :
Dans ce calcul final, L et D0 caractéristiques de l'échantillon considéré,
sont supposées constantes. L'hypothèse concernant la valeur de L n'est
cependant plus vérifiée si Ton considère un blocage possible de l'inser-
tion au cours des différents recuits ; soit parce que les pores par les-
quelles s'effectue ce mécanisme dans les cristaux à grossissement de grains
se bouchent soit si Ton considère une dynamique associée aux mouvements
des mâcles, un blocage de ces mêmes mâcles.
Une modification de D0 suppose pour sa part, un changement dans le proces-
sus microscopique, ce qui engendre en même temps, un changement de l'éner-
gie d'activation E.

V.3. Résultats expérimentaux

Les traitements thermiques en Toccurence des recuits isothermes scus 1
atmosphère d'oxygène, ont été effectués sur trois échantillons d'YBaCuO
(mono ou polycristallin) obtenus par la méthode de grossissement de grains.
La structure poreuse de ces échantillons a permis en particulier, de rac-
courcir considérablement la durée de ces recuits par rapport à ceux réali-
sés sur des cristaux de flux.
Chacun de ces échantillons a été contrôlé aux rayons X puis équipé d'un
montage "quatre fils", afin de déterminer la résistance dans le plan (a,B)
(échantillon n°l et 3) ou d'un montage suivant la méthode de "MONTGOMERY"
pour l'échantillon n"2 (cf chapitre I).
Pour chacun des recuits effectués à température constante, nous avons
déterminé les valeurs de la résistance initiale R0 et de la résistance
finale R00 de la manière suivante :
- R0 correspond à la première valeur mesurée à température stabilisée du
recuit.

-R^a été déterminée de deux façons différentes :
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Soit elle correspond à une valeur de saturation de la résistance réelle-
ment atteinte à la fin du recuit (en général de plusieurs jours), soit
elle correspond à une valeur extrapolée lorsque la durée du recuit nous
semblait insuffisante. Dans le cas particulier où plusieurs recuits ont
été effectués à la même température, la valeur utilisée correspond à la
plus basse valeur de résistance obtenue. Les tableaux ci-dessous résument
les différentes caractéristiques des recuits réalisés sur ces trois
échantillons

ECHANTILLON nel (cf figure II.14a)

BICRISTAL ORIENTE (2 x 1 x 7 mm3)

n" du recuit

1
2
3

Conditions
de

préparation

30 mn à 80O0C
30 mn à 60O0C
30 mn à 60O0C

Durée

(heure)

15
15
36

température

(Celcius)

451.5
478.5
433.5

pente

(heure"1 )
0.33
0.245
0.15

ECHANTILLON N° 2 (cf figure II.14b)

MONOCRISTAL (0.4 x 0.15 x 2.5 mm3)

n° du recuit

1
2
3
4
5

Conditions
de

préparation

30 mn à 80O0C
30 h à 4380C
30 mn à 60O0C
30 mn à 60O0C
30 mn à 60O0C

Durée

(heure)
20
48
96
18
25

Température

(Celcius)

438.5
438.3
410
468.2
436.5

Pente

(heure"1 )
0.225
0.125
0.03
0.058
0.004
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ECHANTILLON N° 3 (cf figure II.14c)

MONOCRISTAL (0.91 x 0.064 x 3.2 mm3)

n° du recuit

1
2

Conditions
de

préparation
30 mn à SOO0C
30 mn à 75O0C

Durée

(heure)
30
40

Température

(CeI ci us)
451.3
432

Pente

(heure'1 )
Q.?A
0.1

V.4. Analyse

Les figures 11.15 représentent un exemple de recuit (recuit n°3 de l'échan-
tillon n°l) dans lesquelles nous avons reporté les courbes R en fonction du

AR
temps et Ln -=— en fonction du temps t.

ô
La courbe R(t) traduit dans la plupart de nos mesures deux régimes :
- Un premier régime transitoire (A), d'une durée variable suivant les
échantillons et la température de recuit. Il représente une prise d'oxy-
gène suivant une loi qui semble plus rapide que la loi exponentielle que
nous avons utilisée ; elle dépend essentiellement des conditions ini-
tiales et des caractéristiques géométriques de l'échantillon. Ce régime
peut être assimilé à un phénomène de saturation en oxygène au niveau de
la surface suivant le modèle proposé par YEH et al. [31], et peut être
représenté par une loi de variation en Erf telle qu'elle a été présentée
par l'équation 2.6.

- Le second régime (B) semble bien s'accorder a postiori avec notre choix
concernant une loi de variation exponentielle.

D'un point de vue général, certaines caractéristiques communes se retrou-
vent pour chaque échantillon mesuré :
A chacun des premiers traitements thermiques effectués sur un nouvel échan-
tillon, correspond un temps caractéristique plus petit que celui des
recuits suivants à température identique ; ce qui tendrait à montrer que
l'oxygénation des échantillons de ce type, semble plus facile au début de
leur histoire.
Il est délicat de donner une interprétation de ce mécanisme sans étude com-
plémentaire, mais on peut imaginer là encore un blocage de la diffusion si
l'on suppose ce processus lié aux mouvements des mâcles.
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Enfin, on observe une diminution du temps caractéristique lorsque la tempé-
rature du recuit augmente ce qui confirme le choix d'une loi d'activation
pour le coefficient de diffusion. Le tableau suivant résume les valeurs des
énergies d'activation calculées avec les valeurs des pentes —déterminées

à partir des équations 2.10 et 2.11.

n" de l'échantillon

1
1
1

2
2
2
3

nc des recuits

1 et 2
1 et 3
2 et 3

3 et 5
4 et 5
3 et 4
1 et 2

E calculée (± 0.05)
en eV
0.22
0.52
0.93

0.48
0.41
0.44

1.99

En excluant la dernière valeur mettant en jeu le premier traitement ther-
mique réalisé sur l'échantillon n°3, les valeurs obtenues s'accordent bien
avec celles obtenues par ce type d'analyse sur les céramiques d'YBaCuO
[21]. De plus, elles correspondent à l'énergie d'activation associée au
mouvement des mâcles (E ̂  0.5 eV) [29] mais restent inférieures à celles
proposées par d'autres auteurs (E ̂  1.3 eV) [32-35]. Sans prétendre à une
interprétation trop stricte de ces écarts, on peut néanmoins associer ces
valeurs à deux processus différents ; l'un lié à un processus collectif de
diffusion via le mouvement des mâcles, l'autre lié à un processus de diffu-
sion individuel. Ces hypothèses demandent des mesures complémentaires, en
particulier avec des échantillons non mâclés.

CONCLUSION

Une corrélation entre conditions de recuits et caractéristiques de la
résistivité a été réalisée par des mesures de résistivité sur des cristaux
d'YBaCuO obtenues par la méthode de grossissement de grain. Plusieurs trai-
tements thermiques vers 30O0C sous Hélium ont donné lieu à une décroissance
de la résistivité. Cette variation est attribuée à un processus d'homogé-
néisation de l'oxygène dans le cristal. Cette mise en ordre s'accompagne
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d'une augmentation de la température de transition pour les concentrations
en oxygène intermédiaires (0.2^6^0.35) ; cet effet semble beaucoup
moins marqué pour les concentrations plus fortes (B & 0.2).
La corrélation entre recuits d'homogénéisation et largeur de transition a
été constatée à plusieurs reprises mais elle n'est pas systématique et des
mesures complémentaires sont nécessaires pour préciser les limites de cette
corrélation. Enfin, la valeur calculée de l'énergie d'activation, associée
à la diffusion de l'oxygène dans ces cristaux (̂  0.5 eV), est du même ordre
que celle liée aux mouvements des mâcles dans ces matériaux. Ceci suggère
la possibilité d'un processus de diffusion collectif des atomes d'oxygène
par le mouvement de ces mâcles. Dans les cristaux où ce mécanisme est
bloqué en raison des défauts, l'énergie d'activation remonte à une valeur
de l à 2 eV qui pourrait régir également le processus de désinsertion.
Enfin, celui-ci semble conduire à des désordres importants dans l'échantil-
lon qui pourraient bloquer l'homogénéisation ultérieure.



70

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] M.K. Wu, J.R. Ashburn, C.J. Torn, P.M. Hor, R.L. Heng, L. Gao,
Z.J. Huang, Y.Q. Wang et C.W. Chu, Phys. Rev. Lett., 58 (1987), 908.

[2] Z. Iqbal, R. Reidinger, A. Bose, N. Cippolini, T.J. Taylor,
H. Eckhardt, B.L. Ramakrishna et E. Wong, Nature, 331, (1987), 326.

[3] B. Gillon, D. Petitgrand, A. Delapalme, P. Radhakrishna et G. Collln,
Physica C, 156-157, (1989), 851.

[4] Y. Le Page, W.R. McKinnon, J.M. Tarascon, L.H. Greene, G.W. Mullet et
D.M. Hwang, Phys. Rev. B1 35 (1987), 7245.

[5] M.A. Beno, L. Soderholm, D.W. Capone, D.G. Hinks, J.D. Jorgensen,
J.D. Grace, Ivan K. Schuller, C.U. Segre et K. Zhang, Appl. Phys.
Lett., 51, (1987), 57.

[6] J.D. Jorgensen, M.A. XG. Hinks, L. Soderholm, K.J. VoIin,
R.L. Hitterman, J.D. , K. Schuller, C.U. Segre, K. Zhang et
M.S. Kleefisch, Phys. (1987), 5719.

[7] R.J. Cava, B. Battlog, C.H. Chem, E.A. Rietman, S.M. Zarurak et
D. Werder, Phys. Rev. B, 36, (1987), 5719.

[8] J.D. Jorgensen, B.W. Veal, A.P. Paulikas, L. J. Nowicki,
G.W. Crabtree, H. Clans et W.K. Kwok, Phys. Rev. B, 41, (1990), 1863.

[9] J.Y. Henry, C. Ayache, E. Bonjour, P. Burlet, R. Calemczuk,
M. Couach, M.J. Jurgens, L. Forro, J. Rossat-Mignod, Conf. Céramiques
Supraconductrices à Haute Température Critique, (1988), Caen.

[10] C. Michel, M. Hervieu, M.M. Borel, A. Grandin, F. Deslandes,
J. Provost et B. Raveau, Z. Phys. B, 68 (1987), 421.

[11] H. Maeda, Y. Tanaka, M. Fukumoto et T. Asano, Jpn. J. Appl. Phys.,
27, (1988), L209.



71

[12] J.M. Tarascon, Y. Le Page, P. Barboux, B.G. Bagley, L.H. Greene,
W.R. McKinnon, G.W. Hull, M. Giroud et D.M. Deslandes, Phys. Rev. B,
37, (1988), 9382.

[13] R.J. Cava, B. Batlogg, S.A. Sunshine, T. Triegrist, R.M. Fleming,
K. Rabe, L.F. Schneemeyer, D.W. Murphy, R.B. Van Dover,
P.K. Gallagher, S.H. Glarum, S. Nakahara, R.C. Farrow,
J.J. Krajewski, S.M. Zahurak, J.V. Waszczak, J.H. Marshall, P. Marsh,
L.W. Rupp, W.F. Peck et E.A. Rietman, Physics C, 153-155, (1988),
560.

[14] M.A. Subramanian, C.C. Torardi, J. Gopalakrishnan, J.C. Calabrese,
K.J. Morrissey, T.R. Askew, R.B. Flippen, U. Chowdhry et
A.W. Sleight, Physica C, 153-155, (1988), 608.

[15] P. Bordet, J.J. Capponi, C. Chai 11 out, J. Chenavas, A.M. Hewat,
E.A. Hewat, J.L. Hodeau, M. Marezio, J.L. Tholence, D. Tranqui,
Physica C, 153-155, (1988), 623.

[16] K. Kishio, J.I. Shimoyama, T. Hasegawa, K. Kitazawa, K. Fueki,Jpn. J.
Appl. Phys., 26, (1987), L1228.

[17] H. Verweij et W.H.M. Brugguik, J. Phys. Chem. Soi., 49 (1988), 1063.

[18] E.D. Specht, C.J. Sparks, A.G. Dhere, J. Brynestad, O.B. Cavin,
D.M. Kroeger et H.A. Oye, Phys. Rev .B, 37, (1988), 7426.

[19] M. Tetenbaum, B. Tani, B. Czech et M. Blander, Physica C, 158,
(1989), 377.

[20] P. Strobel, J.J. Capponi, M. Marezio, P. Monod, So/, state Com., 64,
(1987), 513.

[21] R. Steimann, communication personnelle.

[22] J.M. Tarascon, W.R. McKinnon, L.H. Greene, G.W. HuI, E.M. Vogel, Phys.
Rev. B, 36, (1987), 222.



72

[23] R.J. Cava, B. Batlogg, R.V. Van Dover, D.W. Murphys, S. Sunshine,
T. Siegrist, J.P. Remeika, E.A. Rietman, Z. Zahurak et G.P. Espinosa,
Phys. Rev. Lett., 58, (1987), 1676.

[24] M. Oda, T. Murakami, Y. Emomoto et M. Suzuki, Jpn. J. Appl. Phys.,
26, (1987), L804.

[25] H. Verweij et W.H.M. Bruggink, Phys. Chem. Solids, 50, (1989), 75.

[26] voir par exemple : B. Raveau, C. Michel, H. Hervieu et J. Provost,
Physica C, 163-165, (1988), 3.

[27] H. Bakker, J.P. Westerfeld et D.O. Welch, Physica C, 153-155, (1988),
848.

[28] W.R. McKinnon, M.L. Post, L.S. Selwyn, G. Pleizier, J.M. Tarascon,
P. Barboux et G.W. Hull, Phys. Rev. B, 38, (1988), 6543.

[29] Yu.A. Ossipyan, Physica Scripta, T29, (1989), 87.

[30] M. Blandin et J. Friedel, Acta Net, 8, (1968), 6543.

[31] N.C. Yeh, K.N. Tu, S.I. Park et C.C. Tsuei, Phys. Rev. B, 38, (1987),
7087.

[32] K.N. Tu, N.C. Yeh, S.I. Park et C.C. Tsuei, Phys. Rev. B, 38, (1987),
5118.

[33] M.A. Beno, L. Soderholm, D.W. Capone, D.G. Hinks, J.D. Jorgensen,
I.K. Schuller, C.U. Segre, K. Zhang et J.D. Grace, Appl. Phys. Lett.,
51, (1987), 57.

[34] Y. Bruynseraede, J. Vanacken, B. Wuyts, C. Van Haesendonck,
J.P. Locquet et I.K. Schuller, Physica scripta, T29, (1989), 100.

[35] H. Zhang, X. Wang et Y. Fu, Phys. State Sol.A, 109, (1988), 135.



73

[36] H. Shaked, J.D. Jorgensen, J. Faber, D.G. Hinks et B. Dabrowski,
Phys. Rev. B, 39, (1989), 7363.

[37] C. Van Tandeloo, H.W. Zandbergen, S. Amelinckx, So7. State Com., 63,
(603), 603.

[38] W.E. Farneth, R.K. Bordia, E.M. McCarron, M.K. Crawford et
R.B. Flippen, SoL State Com., 66, (1988), 953.

[39] A. Kulpa, A.C.D. Chakladtr, N.R. Osborne, G. Roemer, B. Sullivan et
D.L. Williams, 5o7. State Com., 71, (1989), 265.

[40] Y. Kubo, T. Ichihashi, T. Manako, K. Bada, J. Tabuchi et H. Igarashi,
Phys. Rev. B, 37, (1988), 7858.

[41] J.P. Locquet, J. Vanacken, B. Wuyts, Y. Brunynseraede, K. Zhang et
I.K. Schuller, Europhys. Lett., 7, (1988), 469.



75

CHAPITRE III

I. INTRODUCTION

II. LES FLUCTUATIONS BIDIMENSIONNELLES DANS LES SUPRACONDUCTEURS

11.1. Effet de taille
11.2. Effet du courant électrique T £ Tc
11.3. Effet du champ magnétique ,
11.4. Effet du couplage Interplan
11.5. Conductivité pour T £ Tc ,

III. RESULTATS EXPERIMENTAUX

III.l. Le composé BI2Sr2Ca1Cu2O6

111.1.1. Effets non ohmiques
111.1.2. Conductivité T > TrIf
1II.1.3. Effets du champ magnétique
111.1.4. Analyse des résultats

III.2. Le composé YBa2Cu3O7

IV. CONCLUSION ,

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES



77

I. INTRODUCTION

Dans la plupart des courbes représentant la transition résistive de nou-
veaux composés supraconducteurs, il apparaît au pied de cette transition,
une région dans laquelle la résistivité électrique reste non nulle, bien
que la température soit inférieure à la température de transition Tco .
Cette température, assimilée dans un premier temps à la température du
point d'inflexion qui apparait dans la transition (cf Introduction) sera
déterminée de manière plus rigoureuse par T analyse des fluctuations
supraconductrices proposée dans le chapitre IV.
La gamme de température associée à cette zone varie d'un échantillon à
l'autre, et les mesures réalisées dans cette région semble dépendre de
l'amplitude du courant utilisé.
Plusieurs mécanismes peuvent être à l'origine de ces effets. Des défauts
dans la structure cristalline du composé, une inhomogfnéité de la concen-
tration d'oxygène, ou des joints de grains peuvent entrainer une variation
locale du paramètre d'ordre de la phase supraconductrice.
Néanmoins, le caractère activé de la résistance le long de Taxe c [1,2] et
l'absence de saut de chaleur spécifique au niveau de la température de
transition [3] observé dans plusieurs de ces composés renforce l'idée du
caractère quasibidimensionnel de la supraconductivité présent dans ces
matériaux. Or, il est désormais établi, que certains effets non linéaires
observés dans des films de supraconducteurs classiques peuvent être expli-
qués en considérant les fluctuations particulières qui peuvent se déve-
lopper dans ces systèmes.
Après avoir exposé les théories relatives à ce type de fluctuations, nous
nous proposons à partir de ces concepts et en tenant compte des spécifi-
cités des SHTC, d'analyser les différents résultats expérimentaux (courbes
p - T et V - I) obtenus sur des échantillons d' YBa2Cu3O7-5 et de
Bi2Sr2Ca1Cu2O8.

II. LES FLUCTUATIONS BIDIMENSIONNELLES DANS LES SUPRACONDUCTEURS

Bien que de nombreux travaux théoriques aient montré qu'un ordre à longue
distance ne peut s'établir dans un système bidimensionnel à cause des fluc-
tuations thermiques [4,5], plusieurs auteurs, mais plus particulièrement
BERINZINSKI [6,7], puis THOULESS et KOSTERLITZ [8,9] ont prédit l'existence
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de transition de phase dans de tels systèmes dans lesquels persiste à
basse température un ordre "topologique". Celui-ci se caractérise, d'un
point de vue mathématique, par une décroissance en loi de puissance des
fonctions de corrélation à longue distance.
L'origine de ces transitions est fondée sur l'existence de défauts topolo-
giques ou singularités, pour lesquels le paramètre d'ordre tend vers zéro.
Ces défauts sont habituellement représentés par une dislocation dans un
système solide ou par un vortex dans un système superfluide. Ils ne peuvent
cependant exister de façon isolée ; d'une part parce qu'ils coûteraient une
énergie infinie au système, mais aussi, parce qu'ils briseraient complète-
ment l'ordre topologique. C'est la raison pour laquelle les auteurs ont
considéré ces singularités par paires de charges opposées (vortex -
antivortex) dont l'énergie reste finie et qui ne perturbent Tordre que sur
une petite échelle (cf fig III.1).
Développé dans un premier temps pour les systèmes solides et les super-
fluides neutres, la thermodynamique résultant de l'interaction logarith-
mique spécifique liant chaque vortex à son antivortex est caractérisée en
particulier par une température de transition liquide - gaz au-dessus de
laquelle les paires se brisent spontanément sous l'effet de l'agitation
thermique.
Du fait que la densité de paires augmente avec la température, il s'est
avéré nécessaire d'utiliser un traitement self consistant afin de tenir
compte des effets d'écrantage dans le calcul du couplage vortex-antivotex
lié à la densité même des paires vortex-anti vortex [15].
Par la suite, HALPERIN et NELSON [10] puis BEASLEY, MOOIJ et ORLANDO [11],
par analogie avec les films d'hélium superfluide, ont étendu ces résultats
au cas des films supraconducteurs.
En considérant les lois d'interaction entre vortex dans ces systèmes
[12,13] et le critère de stabilité des paires [15], HALPERIN et NELSON ont
ainsi établi la relation entre ns, la densité superfluide par unité de sur-
face et la température de cette transition Tc :

•m fi2 rz*-2
Icj . • - £ * _ (3.1)
8 c 8m

où A est la longueur de coupure au-delà de laquelle l'interaction entre
deux vortex n'est plus logarithmique : condition de stabilité d'une paire
[12].



79

I I I I 11 I I I I II I t
I I I I t / / / / / / t I I I

l t l t / / f / / f t l l l

I I / /
I I / /
t I S s
I / s -
/..

,/ t t I

-s' I

i!,~ s • \ \ \ \ x s r . - ' i, *•* x \ \ i \ \ x ̂  i t
t • 1 M i I i M l«l I

\^" ' ' I I t I I I^\\
\ N^^ ' ' ' '^ITs N ^

\ \ N s x ^ . ^ x x N N ^ »
\ \ \ \ \ S V N N N \ N - \ \ l

\ \ \ \ \ \ \ S S N N \ \ \ *
\ X \ \ N \ S \ S N \ \ * \ I

l \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ < »

Figure III.l : Représentation d'un vortex et d'un antivortex dans un système
magnétique X-Y d'après ref [14].

Tc Tco
température

Figire III.2 : Variation de l'exposant n(T) associé à la loi V « In<T> . Le
saut pour n = 3 défini la température de transition Thouless-Kosterlitz et
l'intersection de l'ajustement linéaire avec la droite n = 1 permet en théo-
rie de déterminer la température critique T00 .
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Cette longueur est définie par :

me2 (3.2)

avec A1 la longueur de pénétration perpendiculaire au film et d, l'épais-
seur du film.
Cette distance caractéristique sur laquelle se développe les paires
vortex - antivortex peut être cependant réduite de plusieu«-s façons :
courant électrique, champ magnétique, fréquence, défauts structuraux ou
couplage dû aux couches voisines dans le cas particulier des SHTC.
Il est alors intéressant, du fait du caractère universel de cette théorie,
d'associer à chacun de ces paramètres une échelle normalisée [16] définie
par :

_ . inax , _ _ ,
1 = Ln = (3.3)

1SnIn

où R11151x est la longueur caractéristique de l'interaction considérée alors
que R1111n est la plus petite distance intervenant dans ce système, de l'ordre
de la taille du coeur du vortex.

II. 1. Effet de taille

Dans le cas de système réel, compte tenu des défauts structuraux et de la
taille de l'échantillon, il devient nécessaire d'introduire une échelle
caractéristique lw, que l'on définit :

(3.4)

où W est la taille caractéristique du système qui peut être la dimension de
l'échantillon mais aussi celle d'un grain ou encore la distance moyenne
entre mâcles.
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II.2. Effet du courant électrique pour T £ Tc

Lorsque l'échantillon considéré est traversé par un courant continu, il
s'exerce sur chacune des paires une force perpendiculaire à la direction du
courant et proportionelle à son amplitude. Il existe donc des valeurs du
courant pour lesquelles des paires vortex - antivortex peuvent se briser,
ce qui donne lieu à un effet de dissipation si l'on considère le mouvement
d'un vortex dans un superfluide ("flux-flow") [17]. Au niveau macrosco-
pique, ce phénomène se traduit par une loi de puissance du type : V ~ In(T)

dont l'exposant n(T) est fonction de la température et de la densité super-
fluide ns.
Lorsque la température est suffisament petite devant Tc , les effets
d'écrantage sont faibles du fait du petit nombre de paires et ns varie
linéairement en décroissant avec la température :

r-)1CO /

n(T) * 1 + a| 1 - ̂ j (3.5)

où a est une constante [18].
Par contre quand T = Tc, NELSON et KOSTERLITZ [15] ont prédit une variation
brutale de cette densité superfluide qui se traduit par un saut de n=3 à
n=l, définissant par là-même, d'un point de vue expérimental la température
de transition Tc (cf figure III.2).
On peut d'autre part associer à chaque valeur du courant une longueur
caractéristique

Rj J01. = Ln Tr-i- = Ln — (3.6)
1 Rmin J

Avec R. = = -—V- la taille maximale d'une paire [18] en présence de* 2mvs 2meJs L J K
courant.

V8 la vitesse des électrons supraconducteurs,
tinse

et où J0 = Omg est le courant critique G.L (à un facteur unitaire près)
[18].
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II.3. Effet du champ magnétique

L'application d'un champ magnétique entraine deux types d'effets :il peut,
en générant des courants supraconducteurs bloquer le développement des
paires au même titre que le courant électrique mais aussi modifier la ther-
modynamique qui leur est associée à cause des vortex induits par le champ
appliqué. DONIACH et HUBERHAN [19] ont proposé dans ce cadre un diagramme
de phase qui se caractérise en particulier par l'annulation du champ cri-
tique Hcl à la température de transition Tc (fig III.3). Il est intéressant
de noter d'autre part, que la résistivité pour des température supérieures
à T0 augmente fortement à cause de la densité importante de vortex libres
(induits ou non) (encart fig III.3) ce qui a été vérifié expérimentalement
sur des films [2O].

Plus récemment, MARTIN et al [21] ont défini , une longueur caractéristique

n
 RH 1 , Hc2

1H = Ln = = T Ln T) -H- (3.7)
1SnIn * H

1*0RH = zir » Hc2 le champ critique et TJ un coefficient numérique.

II.4. Effet du couplage interplan

Dans le cas des sytèmes lamellaires comme les SHTC, il convient de tenir
compte de l'influence des autres plans sur l'interaction entre deux vortex
d'un même plan.
Ce problème de couplage a été étudié par plusieurs auteurs dans le cas de
systèmes magnétiques. HIKAMI et TSUNETO [22] en particulier, ont introduit
une longueur d'échelle

1 ^I 0=^Ln- (3.8)

1Voù — représente le rapport d'anisotropie entre les deux directions princi-
Ki

pales du système.
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Cependant, aucune théorie T.K n'a été reformulée en incluant les différents
couplages (électromagnétique ou/et de type JOSEPHSON) qui peuvent exister
dans les sytèmes lamellaires supraconducteurs, bien que des théories multi-
ples mais fractionnaires existent. Plusieurs auteurs [23-28], dans le cadre
d'études des SHTC ont récemment proposé des solutions tenant compte des
interactions électromagnétiques entre vortex de plans voisins et d'un cou-
plage JOSEPHSON entre ces plans. BUZDIN et FEINBERG [23] et ARTEMKO et al
[24] ont montré en particulier que l'interaction entre deux vortex gardait
une dépendance logarithmique à grande distance si l'on néglige le couplage
JOSEPHSON entre plans.

II.5. Conductivite pour T £ Tc

En considérant T0, la température où les paires vortex - antivortex commen-
cent à se briser sous l'effet de l'agitation thermique, il s'ensuit un
phénomène de dissipation lorsqu'on applique un courant électrique à
l'échantillon du aux mouvements de ces vortex soumis à une force de Magnus
liée au courant électrique. HALPERIN et NELSON ont déterminé la forme de la
résistivité dans le cas où la distance des paires brisées thermiquement est
inférieure à celles brisées par le courant [10] :

/ y _ y \l/2

-2- = a exp -2 b c° (3.9)
Pn I T - Tc )

où a et b sont des constantes non universelles. Cette fonction n'est cepen-
dant utilisable que pour une gamme de température T0̂  T < Tco [16,25].

Il existe cependant, à une échelle différente, d'autres fluctuations pou-
vant donner lieu aux comportements que nous venons d'évoquer.
LOBB, ABRAHAM et TINKHAM [29] ont montré en particulier que des excitations
topologiques pouvaient se développer dans un réseau de jonctions que peut
constituer par exemple un film supraconducteur granulaire. En associant à
chaque grain supraconducteur, une direction pour la phase du paramètre
d'ordre, on peut imaginer du fait du déphasage entre deux grains consécu-
tifs, la rotation complète de cette phase sur plusieurs jonctions définis-
sant par là-même, un vortex. Bien que l'échelle caractéristique de ces
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excitations soit plus grande, la thermodynamique qui leur est associée est
similaire à celle évoquée précédemment et peut donner lieu en particulier à
des effets non ohmiques [3O].
Il est néanmoins possible de différencier ces deux mécanismes par le fait
qu'ils sont caractérisés par deux températures critiques Tcol et Tco2
correspondant respectivement à la transition intra et irrtergrains [31]
(transition résistive en "escalier") et en comparant les effets sous champ
magnétique [32].
Nous nous proposons, après avoir rappelé les différents résultats relatifs
aux SHTC et analysés à partir des concepts énoncés précédement, de pré-
senter les différentes mesures de p - T et de V - I que nous avons obtenu
sur les composés YBa2Cu3O7-8 et Bi2Sr2Ca1Cu2O8 dans la région de la transi-
tion résistive.

III. RESULTATS EXPERIMENTAUX

De nombreux auteurs ont publié des études relatives à des mesures p - T et
V - I en champ nul, réalisées sur différents composés supraconducteurs à
haute température critique. SUGAHARA et al [33], DUBSON et al [31] et
KARDIAWARMAN et al [34], observent au pied de la transition résistive de
composés polycristallin d'YBa2Cu3O7-5 un comportement non ohmic du type
V « In<T' , analogue à celui trouvé sur des composés monocristallins du même
type [36,37]. Certains concluent à l'existence d'une transition de phase de
type T.K [33,36] ; cependant STAMP et al [37] repoussent l'idée de défauts
topologiques de type vortex supraconducteurs du fait du couplage entre les
plans CuO dans lesquels pourrait se développer ce type de fluctuations.
Des études similaires ont été réalisées sur des composés plus anisotropes :
MARTIN et al [21] puis ARTEMKO et al [38] observent de même, des effets non
ohmiques au pied de la transition sur des monocristaux de Bi2Sr2Ca1Cu2O8 de
faible épaisseur ainsi que KIM et al [39] sur un film mince de
Tl2Ba2CaCu2O8. Là encore ces auteurs attribuent ces comportements à la pré-
sence de fluctuations bidimensionnelles dans les plans CuO bien qu'il
n'existe actuellement aucune théorie complète adaptée à la spécificité de
ces composés.
Les effets non ohmiques observés par tous ces auteurs semblent bien repré-
sentés par une loi du type V oo In'T' . Cependant, les valeurs maximales
atteintes par n varient d'un échantillon à l'autre. Pour certains, n varie
de 1 à des valeurs supérieures à 9 sur une petite gamme de température
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Figure III.3 : Diagramme de phase d'un supraconducteur 2D proposé par

Huberman et Doniach (ref [19])
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[36,37] alors que pour le composé Bi2Sr2Ca1Cu2O8, cette variation est plus
faible et les valeurs maximales atteintes ne dépassent pas 7 [21,38]. Enfin
plusieurs auteurs ont présenté à partir de mesures réalisées sur des céra-
miques du composés YBaCuO des effets non ohmiques pour T < Tco, analysées
en considérant un réseau de jonctions JOSEPHSON [32, 43,44].

Il nous a donc paru intéressant de caractériser ces effets par une étude
systématique des courbes V - I et p - T sur des composés YBa2Cu3O7-5 et
Bi2Sr2Ca1Cu2O3 de qualité différente et d'étudier l'effet d'un champ
magnétique.

III.l. Le composé BuSr2Ca1Cu3O5

Les mesures que nous présentons ont été réalisées sur cinq échantillons
monocristallins sélectionnés pour leur qualité cristallographique. Ces
échantillons ont été obtenus en mélangeant dans les proportions stochiomé-
triques les différents composants vers 950BC et en refroidissant lentement
le mélange fonau jusqu'à la température ambiante (4°C/heure). Les cristaux
sélectionnés, de forme parailélipédique sont orientés avec l'axe c perpen-
diculaire à la surface principale (1,6) et avec une épaisseur de quelques
microns.
Les contacts ont été posés en utilisant une résine époxy dopée à l'argent
puis chauffée quelques minutes à 75O0C (échantillons n° 1 et 2} ou avec une
laque dopée à l'argent recuit ensuite quelques minutes à 400*C (échantil-
lons n° 3 et 4).
Sur la figure III.4 sont représentées les courbes de résistivité en fonc-
tion de la température. Chacun de ces échantillons présente un caractère
métallique avec une température de transition comprise entre 87K et 9OK. La
largeur de transition définie à partir du critère (10 % Rn - 90 % Rn) est
de l'ordre de 3 à 4K. Si les valeurs de résistivité sont sensiblement plus
élevées que celles obtenues par d'autres groupes [45,54], on doit cependant
noter l'incertitude importante attachée à la valeur de l'épaisseur. Des
analyses en microscopie à balayage ont révélé une structure clivée sur
plusieurs échantillons de ce composé ; en conséquence, il n'est pas certain
que la tenr-ion mesurée, du fait de la position dos contacts (sur la sur-
face) corresponde à l'épaisseur totale de l'échantillon. Nous avons donc
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choisi d'utiliser, dans la détermination de la valeur de la résistivité,
une épaisseur effective correspondant à l'épaisseur moyenne des strates
formant l'échantillon.
Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques de ces
échantillons :

Echantillon

1
2
3
4

Rn (n)

1.44
0.76
1.81
0.80

Pab (300)

n̂. cm"1

288
192
272
244

d

iim

2
2.5
1.5
3

(avec R0 =
P(300K)>

•5>

10-

10-

10-

TO-

10'8

10e-9

III.1.1. Effets non ohmiaues

Les courbes U - I ont été enregistrées dans une gamme de température déli-
mitant le pied de chacune des transitions des quatre échantillons en
absence de tout champ magnétique extérieur. La gamme de courant utilisée
varie en fonction de la température et de l'échantillon. Dans chacun des
cas, la valeur minimale correspond à celle pour laquelle on obtient une
tension supérieure à la résolution de l'appareil (5.10"9 V en courant con-
tinu et 0.5 IQ-9V en courant alternatif).
Sur les figures III.5a, 6a, 7a et 8a, sont reportées les mesures en repré-
sentation logarithmique réalisées en courant continu et en courant alterna-
tif (fig IlI.Sb) (v = 43 Hz) correspondant respectivement aux échantillons
n° 1, 2, 3 et 4.
Nous avons vérifié dans l'un des cas (échantillon n°3), que les effets
d'échauffement de l'échantillon lié à une intensité importante du courant
utilisé restaient négligeables dans ces gammes de température et de courant
(la température reste constante au cours de la mesure) et que ces mesures
ne présentaient en aucun cas un effet d'hystérésis.
De plus, afin de comparer ces courbes par rapport à la valeur des diffé-
rents courants critiques, nous avons reporté sur les figures III.5c, 6b,
7b, 8b les courbes U - I (en échelle linéaire) enregistrées sur une échelle
de courant plus importante, dans les mêmes plages de température.
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La transition due au courant critique apparaît clairement dans la figure
111.76, ainsi qu'un effet d'échauffement de l'échantillon qui se traduit 1C"4

par une courbure de la fonction U(I) dans le régime ohmique. Seul le début
de la transition (lié au courant critique) figure sur les autres courbes. 5

Les figures III.9a et 9b représentent respectivement la variation du cou-
rant critique en fonction de la température pour chacun des quatre échan-
tillons en représentation linéaire et logarithmique en utilisant le critère 10~6

U(I0) = 1 M-V.
Du fait de la différence d'échelle, le régime dissipatif A représenté par
les figures III.5ab, 6a, 7a, 8a semble donc distinct de celui qu'on peut
associer aux effets de courant critique (régime B). Alors que ce dernier
semble varier suivant une loi de type exponentiel, plusieurs comportements
se distinguent dans le régime A : une loi de variation du type V <» In(T'
apparait clairement dans les mesures relatives aux échantillons n°l et 3
alors qu'une variation linéaire semble plus appropriée dans les autres cas,
spécialement pour l'échantillon n" 4 et ce, quelle que soit la température
de la mesure.
Pour les échantillons n"l et 3, sont reportées dans les figures III.1Oa et
III.1Ob, les variations des coefficients n(T) en fonction de la température
(relatives aux mesures en courant continu), ainsi que la résistance norma-
lisée dans la même gamine de température. On observe une variation pour
n m 3 à n ̂  1 dans le premier cas, alors que cet effet est moins marqué sur
la courbe relative à l'échantillon n°3.
A la différence des résultats proposés par ARTEMKO et al [38], et ce malgré
de nombreuses mesures, nous n'avons jammais observé des grandes valeurs de
n (n > 3). Néanmoins, il faut noter la difficulté de déterminer la valeur
de cet exposant pour les faibles valeurs de la température dans la mesure ,
où l'observation du régime en loi de puissance et de celui associé au
courant critique, est limitée à une petite gamme de courant. De plus, aucun
régime linéaire, rapporté par les auteurs précédemment cités, n'a été o
observé entre ces deux régimes A et B. Il est donc difficile de déterminer 82
les valeurs du courant qui correspondent à la limite entre ces régimes.
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III.1.2. Conductivité T > T.

Afin de compléter ces premiers résultats, la variation de la résistivité a
été étudiée sur une gamme de température [TC,TCO] délimitant le pied de la
transition.
La borne supérieure Tco correspond à la température de transition de champ
moyen. Elle peut être déterminée expérimentalement par l'étude des fluctua-
tions linéaires de la conductivité pour T > Tco sur la base d'un modèle 2D
d'ASLAMASOV-LARKIN (cf Chapitre IV). Il est par ailleurs intéressant de
comparer cette valeur à la température associée au point d'inflexion pré-
sent dans la transition qui délimite d'une certaine façon les différents
régimes des fluctuations (cf INTRODUCTION).
La borne inférieure Tc peut être définie comme la température à laquelle
apparait un régime dissipatif. Expérimentalement, la valeur de la résis-
tance minimale détectée dépend de la résolution de la chaine de mesure
(x 10"9 V dans notre cas).

u f t \

permet de déterminer la températureA cet effet, la courbe Ln ̂ - =•Kn v i
associée à cette résistance minimale T£ (cf fig III.11).
D'autre part, en considérant le modèle théorique présenté précédemment, on
peut définir cette borne comme une température de transition T.K pour
laquelle l'exposant n(T) de la loi de puissance observée est égale à trois

TO-
Le tableau ci dessous récapitule ces différentes valeurs de température :

Echantillon

1
2
3
4

TCO (point
d'inflexion)

(± 0.1 K)
87 K
85 K

88.5 K
87.6 K

TCO
(fluctuations)

(± 0.05 K)
86.6 K
84.4 K

/
/

TC
(R = O)

(± 0.1 K)

84.6 K
82. K
86.7 K
85.5 K

TC

(n = 3)
(± 0.1 K)

84 K

86.4 K
/

Sur la base du modèle proposé par HALPERIN et NELSON [10],l'ajustement de
la résistance normalisée (R/Rn) a été réalisé sur l'échantillon ncl, en
utilisant pour le paramètre Tco, la valeur obtenue par l'étude des fluctua-
tions de la conductivité.
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permet de définir pour chaque échan-
n

tillon une température de transition Tcassociée à la température T(R = O)
(à la précision expérimentale près).
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trait continu) permet de définir les coefficients a et b de l'équation 3.9
(Mesures relatives à l'échantillon n'1).
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tement linéaire des points expérimentaux pour 15OK < T < 30OK.

Figure III.14 : En traçant Ln =— en fonction de T"1, on peut considérer
Kn

trois régimes d'activation différents A, B et C qui apparaissent lorsqu'on
applique un champ suivant l'axe c.



96

La figure III.12 représente Ln =- en fonction de U=—=—. Dans le cadre
Kn \| ' " 'c

de cette représentation et en considérant l'équation (3.9) on obtient pour
l'échantillon n*l, avec Tc = 84 K un comportement linéaire caractérisé par
les coefficients a = 0.54 et b = 0.57. Bien que ces valeurs soient compa-
rables à celles obtenues par MARTIN et al [21] sur ce même composé, il con-
vient de souligner la grande dépendance de ces coefficients a et b avec la
valeur de Tcsur laquelle demeure une incertitude non négligeable.

III.1.3. Effets du champ magnétique

En appliquant un champ magnétique perpendiculairement aux plans (a,B) de
ces échantillons, on observe un élargissement de la transition résistive,
caractéristique commune à ces nouveaux composés supraconducteurs (cf figure
III.13). Objet de très nombreuses études expérimentales ou théoriques, cet
élargissement dont l'étendue peut être limitée à l'intervalle de tempéra-
ture [T(R=O) ; T00(H)] semble être caractérisé par plusieurs régimes.
Pour les plus petites valeurs de la résistance, la courbe p(T) peut être
représentée par une loi d'Arrhenius. De façon plus précise, PALSTRA et al
[45,46] ont proposé une fonction universelle du type :

P(T,H,0) = Poexp (- T) <
où U0(H,e) « H ~

a pour laquelle a dépend de l'amplitude du champ et de
Tangle ® entre la direction du champ appliqué et la direction des plans
(a,5).
La valeur de l'énergie d'activation (U0 ̂  60OK) déduite de la mesure de

P0p(T) pour H, = 0.5 T sur l'échantillon ne 1 et le rapport — = 1120 est par
Pn

ailleurs en bon accord avec les résultats obtenus par ces auteurs.
De même, la disparition des effets non ohmiques observés en champ nul au
profit d'un régime V - I linéaire pour une amplitude du champ appliqué de
l'ordre de 300 Gauss et ce, pour la même gamme de courant, concordent avec
les différents régimes ohmiques qu'ils ont observés et renforce l'idée du
modèle "Thermaly Activated Flux Flow" associé à la théorie de flux creep
développée par KIM et ANDERSON [47,48].
Un changement de comportement de la résistivité sous champ apparaît à plus
haute température. Matérialisé par un épaulement dans la courbe p(T), ce
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Ii= 0.15mA

2 -

82 83 65 36

temperature [Kj

Figure III.15 : Les différentes longueurs caractéristiques 1.,I+J1Ct 1H sont
tracées en fonction de la température en utilisant les équations 3.6, 3.7,
3.10 et 3.11 avec Tm = 86.6K et T.. = 84K.



98

"cross over" a été associé par de nombreux auteurs à la ligne d'irréversi-
bilité séparant la région précédemment décrite (zone irréversible avec
Jc * O) de la région où Jc = O (zone réversible) [49,59]. Néanmoins, cette
distinction classique entre un régime activé et un régime dissipatif de
type "flux flow" ne semble cependant pas aussi aisée en ce qui concerne ces
nouveaux composés [49] et soulève de nombreuses questions.
Si la plupart des études proposées ont été développées à partir de ces hypo-
thèses, de nombreux auteurs ont par exemple intégré dans leurs modèles, les
changements d'états possible (solide ordonné, amorphe ou liquide ) du
réseau de vortex, en fonction de la température, du composé, de l'amplitude
et de la direction du champ appliqué et ce, compte tenu de la nature lamel-
laire de ces matériaux [5O].
D'autres [51-53], par des mesures de résistivité suivant plusieurs configu-
rations entre la direction du courant et du champ appliqué ont mis en cause
le rôle de la force de Lorentz qui pourrait s'exercer sur les vortex.
Pour notre part, la courbe de résistivité (H1 = 0.5T) mesurée sur l'échan-
tillon n°l entre cet épaulement et la température de transition Tco (H)
semble refléter deux autre régimes, B et C qui peuvent être représentés par
une loi d'activation mettant en jeu des énergies différentes. La figure

R 1
III.14 représente la courbe Ln — en fonction de =• sur laquelle on peut

Rn '
distinguer ces différents régimes, auxquels sont associées les énergies U0
(déjà mentionnée), U6 = 180 K (± 20) et Uc= 1100 K (± 50).

III.1.4. Analyse des résultats

En se référant au modèle développé par HALPERIN, NELSON [10] et par MOOIJ
[16], nous avons déterminé les longueurs d'échelle caractéristiques à
partir des mesures réalisées sur l'échantillon n°l qui semble le plus
représentatif des caractéristiques observées sur ce composé.
En considérant d'une part les différentes longueurs I+ et !.associées à la
théorie T.K renormalisée (voir annexe 1)

Pour T < Tc :

£ i i 5
—T (3.10)

"TT



99

CC ! CC

Q9

0.7

0.5

0.3 -

0.1 -

80 84

.̂ échantillon A

échantillon B

92 96

Temperature [K]

100

Figure III.16 : Variation de la résistance normalisée en fonction de la
température au niveau de la transition pour deux échantillons d'YBa2Cu307.
La résistance normale Rn est déterminée par une extrapolation linéaire
effectuée pour 15OK < T < 30OK.
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Figure III.17a et III.17b : Courbes V -I en échelle logarithmique et linéaire
relative à l'échantillon A.
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avec S. la taille moyenne d'une paire vortex - antivortex et ̂ 0Ia taille
d'un coeur de vortex assimilée à la longueur de cohérence £ab * 40 A obte-
nue par nos mesures de pente de champ critique sur cet échantillon,
et pour Tc£ T < T co :

'* - 1 1 ""
avec S+ la distance moyenne entre deux vortex non liés.
(b = 0.57, Tc = 84K Tco = 86.6K)
et d'autre part, la longueur In^ 6 obtenue par l'équation (3.8) en considé-

Kab
rant le rapport d'anisotrope de la résistivité - — =* 105 [54] ; une lon-

1 ( "c2\ QHc2
gueur 1H = - Ln h —j avec T, * 0.3 [21] et -^=- * - 2.5 103 G/K déter-

Jo ( T Ï3/2
minée par nos mesures et I 1 = Ln -y où J0(T) = J0(O) 1 - =— [55] et

v co '
J0(O) st 6. 104 A/cm2 [56]
on peut observer sur la figure III.15 que la condition nécessaire pour
obtenir une transition T.K [16] :

; I 1 > 1. pour T ;£ T

; I 1 > I+ pour T £ T
c

est obtenue pour les valeurs du champ H suffi sament faible. En augmentant
l'amplitude du champ appliqué, cette condition n'est plus vérifiée ce qui
semble en bon accord avec la disparition des effets non ohmiques pour
H > 300 G.
D'autre part, en considérant le niveau minimal de courant où apparait une
variation en loi de puissance de la tension en fonction de l'intensité, on
peut alors définir la taille maximale d'une paire vortex - antivortex à
partir de l'équation (3.6). On obtient en considérant la valeur
Im1n = 9.5 mA pour T = 84. 3K (cf fig IlI.Sb ) une valeur RJmax * 2̂ m.

Cela permet de déterminer une valeur I0 = Ln — - — K 6 équivalente à celle
ô

déterminée par l'équation 3.8.
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de la température pour les deux échantillons A et B (les lignes pointillées
n'ont pas de signification physique)
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III.2. Le composé YBa.,Cu3O7

Afin de compléter l'étude précédente, il a semblé intéressant de réaliser
les mêmes mesures (V(I) et p(T)) au pied de la transition résistive sur un
composé dont le caractère tridimensionnel est plus marqué que celui des
composés au bismuth.
A cet effet, nous présentons les résultats obtenus sur deux films d'YBaCuO
déposés sur un substrat de SrTiO3 par ablation laser [57].
Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques de ces
échantillons.

Epaisseur
Pa b (300 K)

Tco

Tc0
R0 (300 K)

Echantillon A
5500 A (± 50 A)

126 iift. cm

87.4 K

87.25 K

2.3 n

Echantillon B
1050 A (± 50 A)

162 un. cm

87.8 K

85.7 K

15 H

La température de transition T 0̂ a été obtenue par l'analyse des fluctua-
tions à partir d'un modèle A.L 3D alors que !^correspond au point d'infle-
xion dans la transition résistive (cf fig III.16).
Les mesures V(I) réalisées en champ nul au pied de la transition sont
reportées sur les figures III.17 et III.18 respectivement pour le film A et
B en représentation linéaire et logarithmique.
Un régime non ohmique suivant une loi V « In<T)apparaît dans chacun des cas
pour des valeurs de courant inférieures de plusieurs ordres de grandeur à
celles correspondant au courant critique.
Ces résultats sont par ailleurs en accord avec ceux obtenus par plusieurs
auteurs sur un cristal de ce composé [35-37] et sur un film d'ErBaCuO [4O].
A la différence des mesures relatives aux échantillons au bismuth, l'expo-
sant n varie sur une grande amplitude et atteint des valeurs supérieures à
20 pour le film B (cf figure III.19).



103

-2

£T

-6 -
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Figure III.20 : Pour l'un des échantillons, un ajustement linéaire de la

continu) permet de définir les coeffi-courbe Ln
/ n \ |T - T

D~ " PF" =T~ (6n trait
VV \| ' " 1 C

cients a et b de l'équation (3.9). Ce type d'ajustement n'est pas possible
pour l'échantillon B .( Tco = 87.8K et T0 = 86. 4K pour cet échantillon et
Tco = 87. 4K et Tc 86.65K pour l'échantillon A)
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Par rapport au modèle de HALPERIN NELSON précédemment décrit et en considé-
rant la température Tcdéfinie par n(Tc) = 3, nous avons reporté sur la

|TCO - T
-=—=—figure 20 Ln 5- en fonction de -=—=— pour les deux échantillons en utili-

sant la valeur de la température de transition Tj0.
En ce qui concerne l'échantillon A on observe une variation linéaire carac-
térisée par les coefficients a = 1.75 et b = 3.75 si l'on se réfère à
l'équation 3.9. Dans le second cas, aucune variation linéaire n'est observé
dans cette représentation.
En considérant les critères d'obtention d'une transition T.K à partir des
longueurs d'échelles définies précédemment, la contrainte la plus impor-
tante pour ce composé provient de la faible valeur de I0 relatives aux cou-
plages avec les autres plans CuO.
Compte tenu des mesures d'anisotropie de la résistivité [1] on obtient pour
I0 une valeur de 1.5 à 3.5 suivant, la concentration d'oxygène considérée.
La relation I+, l.< I0 n'est de ce fait respectée que sous certaines condi-
tions difficilement vérifiées par exemple dans le cas d'échantillons oxydés
(YBa2Cu3O7).
Dans le cas de l'échantillon A, en considérant I0 =* 2, la relation 1 .< I0
n'est vérifiée que pour les températures T < 84.6K, en contradiction avec
les effets non ohmiques observés à des températures T supérieures à cette
borne.

IV. CONCLUSION

Des mesures V(I), en champ nul, sur des composés YBa2Cu3O7.s et
Bi2Sr2CaCu2O8 ont permis de mettre en évidence, l'existence d'effets non
ohmiques représentés par une loi du type V <» In(T), observés au pied de la
transition résistive.
Le caractère universel de ce comportement n'a pu être démontré. En particu-
lier, la variation de l'exposant n(T), semble dépendre de la nature du
composé.
Ces effets dissipatifs peuvent être expliqués par la présence de fluctua-
tions bidimensionnelles dans les plans CuO de ces composés.
A cet égard, le modèle proposé par THOULESS et KOSTERLITZ [8,9] et HALPERIN
et NELSON [10] s'accorde, d'un point de vue phénoménologique avec les
résultats obtenus. Cette hypothèse est par ailleurs renforcée par de
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récentes mesures de champ critique Hcl , qui semble s'annuler à une tempéra-
ture inférieure à la température de transition Tco [58]. Ce résultat est en
accord avec le modèle développé par HUBERMAN et DONIACH sur la base des
fluctuations bidimensionelles [19] adapté récemment à la spécificité de ces
composés [60]
La validation de cette analyse nécessite cependant une étude théorique com-
plète de ce problème.
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I. INTRODUCTION

Compte tenu des grandes longueurs de corrélation qui caractérisent la
supraconductivité de la plupart des composés "traditionnels", l'influence
des fluctuations supraconductrices thermodynamiques précédant la transition
a souvent été considérée comme négligeable.
Néanmoins, plusieurs travaux, réalisés dans les années 70, ont montré
l'intérêt que pouvait apporter l'étude de ces fluctuations. En particulier,
elle s'est avérée un bon moyen pour déterminer certains paramètres de la
phase supraconductrice : température critique, longueur de cohérence, et,
dans une certaine mesure, dimensionnalité de cette même phase.
Les faibles amplitudes qui semblent caractériser les longueurs de cohérence
des nouveaux composés supraconducteurs et la grande valeur des températures
de transition ont relancé l'intérêt présenté par l'étude des fluctuations.
Malgré les difficultés liées à la forte anisotropie de ces composés, à
Tinhomogènéité stoechiométrique dans de nombreux échantillons et d'un
point de vue théorique, à l'absence de modèles des phénomènes critiques
dans ces systèmes, l'analyse de ces fluctuations peut cependant contribuer
à éclaircir certains problèmes posés par cette supraconductivité encore mal
comprise.
En se limitant pour notre part, aux fluctuations de la conductivité, après
avoir exposé les différents modèles théoriques développés pour les composés
isotropes et lamellaires, nous présenterons la méthode d'analyse qui a été
développée au cours de ce travail. Des mesures de résistivité, réalisées
sur le composé YBa2Cu3O7 et sur le composé Bi2Sr2Ca1Cu2O8 seront étudiées
dans ce cadre et l'influence du champ magnétique sur ces fluctuations sera
analysée.

II. LES FLUCTUATIONS DE CONDUCTIVITE DANS LES COMPOSES ISOTROPES

D'un point de vue expérimental, l'apparition de fluctuations de la phase
supraconductrice se traduit entre autre, par une diminution de la résisti-
vité lorsqu'on s'approche de la température de transition par valeurs
supérieures.
Ce phénomène appelé parfois paraconductivité a fait l'objet de nombreuses
études tant expérimentales que théoriques.
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II.1. Le terme ASLAMASOV-LARKIN

En particulier, ASLAMASOV et LARKIN (A.L) ont déterminé en 1968, à partir
d'un modèle microscopique [1] ainsi que ABRAHAMS, WOO et SCHMIDT [2-4] sui-
vant un modèle G.L dépendant du temps [5], l'excès de conductivité provoqué
par les paires de COOPER créées lors de ces fluctuations et accélérées par
le champ électrique appliqué.
Ils ont ainsi établi dans le cas d'un solide isotrope, l'expression du
terme CT', qui représente la contribution des fluctuates à la
conductivité : (cf ANNEXE II).

CAS TRIDIMENSIONNEL A.L _
3D ~ 32̂ (0)

longueur de cohérence du système
(4.1)

CAS BIDIMENSIONNEL "V •
D : épaisseur du film considéré

(4.2)

CAS UNIDIMENSIONNEL r'A.L _r 10 "
:-3/3 (4.3)

S : section du fil

<j' représente l'excès de conductivité lié à ces fluctuations, il est défini
par : CT' = CT - On où CTn représente la conductivité "normale" et a la con-
ductivité réelle,
e est la température réduite définie par e

T - T.

A la suite des différentes expériences réalisées sur plusieurs composés, il
s'est avéré que, si dans le cas des échantillons massifs, la valeur de a'
reste négligeable devant CTn [6], ce terme peut être beaucoup plus important
dans le cas de films [7,81. De plus, à partir des résultats obtenus sur des
films "propres", il est apparu un excès de conductivité que ne pouvait
expliquer le terme de contribution directe A.L [9].
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II. 2. Le terme MAKI-THOHPSON

A cet effet, MAKI st THOMPSON (M. T) [10-13] en reconsidérant la décrois-
sance des paires supraconductrices en quasi parti cul es, ont proposé un terme
de contribution indirecte résultant de la diffusion des électrons normaux
par les fluctuations supraconductrices. Ce mécanisme étant particulièrement
sensible aux cassures des paires (induites par un champ magnétique externe
ou par des impuretés paramagnétiques) les auteurs ont introduit un para-
mètre 6 qui varie en général avec la température et le champ magnétique.
L'expression de ce terme développé dans le cas de système bidimensionnel et
d'un couplge faible est défini par :

-
où £ est la température réduite définie ci -dessus et où B est le décalage
de la température de transition s'écrit :

La variation de ces différents termes en fonction d'un champ magnétique
appliqué a été plus spécifiquement étudiée dans le cas bidimensionnel, d'un
point de vue théorique et expérimental [14],

III. LES FLUCTUATIONS SUPRACONDUCTRICES DANS LES SYSTEMES LAMELLAIRES

Les propriétés supraconductrices des composés à structure lamellaires,
qu'ils soient naturels ou artificiels, ont fait l'objet de nombreuses
études depuis une vingtaine d'années.
Il a été montré, en particulier, que les grandeurs macroscopiques qui
caractérisent la supraconductivité : champ critique Hcl (T) etHc2(T),
densité de courant critique J0(T), température critique T00 ou dimension-
nalité sont fortement tributaires des structures d'empilement et du cou-
plage existant entre les différentes couches supraconductrices qui com-
posent ces matériaux [15].
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Bien qu'ils existent à l'état naturel, on peut citer en particulier les
composés intercalaires des dichalcogénures (NbSe2, TaSe2, TaSe2 (Py)1/2 ) ;
ce sont surtout les systèmes artificiels, de par leur grande variété, qui
ont été les plus étudiés. Dans ces derniers, trois types d'empilement sont
représentés : une couche d'un composant supraconducteur S qui s'alterne
avec un second composant, différent de S, qui peut être supraconducteur S',
métallique N, ou isolant I [15].
Les modèles théoriques, s'appliquant à ces systèmes, diffèrent selon le cou-
plage existant entre deux couches consécutives S.
Dans le cas où l'épaisseur des couches supraconductrices est grande devant
la période du système, la supraconductivité peut s'établir de façon volu-
mique par effet de proximité ; le système se comporte alors comme un supra-
conducteur massif et anisotrope caractérisé par des grandeurs spécifiques
(longueur de cohérence, longueur de pénétration, masse des porteurs) qui
dépendent de la direction cristal lographique, parallèle ou perpendiculaire
aux plans.
La théorie de GINZBURG-LANDAU est applicable dans ce cas si l'on considère
les grandeurs évoquées ci-dessus comme des tenseurs de rang deux reliées
entre elles par la relation :

<«••>
avec Ŝ  , m^ , A^ et Sx , mx , Ax les longueurs de cohérence, masses et
longueurs de pénétration relatives aux plans et à la direction perpendicu-
laire à ces plans.
Lorsque, au contraire, le couplage évoqué est faible ; ce qui se rencontre
en particulier dans le cas des structures de type S/N ou S/I ; le système
"quasi -bidimensionnel" se comporte différement.
LAWRENCE et DONIACH (L. D) par une approche de type GINZBURG - LANDAU ont
développé une théorie qui rend compte des spécificités de ces systèmes, en
considérant un empilement de couches supraconductrices bidimensionnelles,
faiblement couplées par effet JOSEPHSON [16]. Par la suite, BULAEVSKI [17]
et KLEM [18,19] ont étendu ce modèle en déterminant les grandeurs qui
caractérisent ces systèmes.
Dans le cadre de ce modèle, LAWRENCE et DONIACH ont calculé les termes de
fluctuations de la conductivité rendant compte du changement de dimension-
nalité lié à la divergence des longueurs de cohérence près de la
tempt rature de transition.
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En effet, si l'on compare la longueur de cohérence perpendiculaire aux
couches S1(T) et la périodicité du système D, on peut définir une
température T0 pour laquelle, l'égalité

est vérifiée traduisant le passage d'un régime 2D (S1(T) « D) à un régime
3D (S1(T) >D).
Ce cross-over a été intégré dans la formulation du terme de fluctuation
a' :

4S i(T) / D2) /2

où e est la température réduite définie précédement et -=- est le rapport
qui détermine la dimensionnalité du système. En effet, lorsque S1(T) est
petit devant D ; c'est-à-dire lorsque la supraconductivité est confinée
dans les différentes couches, on retrouve alors le terme A.L - 2D, en
négligeant le second terme du dénominateur de l'expression (4.6). Lorsqu'au
contraire, S1(T) diverge près de la température critique(Tco £ T < T0), le
second terme du dénominateur devient prépondérant et l'on retrouve
l'expression du terme A.L - 3D pour un système anisotrope :

" * v ' 32KeDS1(T)

en utilisant S(T) = S(0)e"1/2 . L'intégration des termes de contributions
indirectes M.T est beaucoup plus délicate bien qu'un modèle théorique ait
été proposé par ASLAMASOV et VARLAMOV en 1980 [20].

IV. METHODE D'ANALYSE DES FLUCTUATIONS

Les fluctuations thermodynamiques dans les nouveaux composés supraconduc-
teurs étant particulièrement importantes, elles ont fait l'objet de nom-
breuses études expérimentales, que ce scit au niveau des mesures de suscep-
tibilité magnétique [21-23], de chaleur spécifique [25-29] de pouvoir ther-
moélectriqae [30] ou encore de conductivité.
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La plupart de ces résultats expérimentaux ont été analysés dans le but de
déterminer la dimensionnalité de la phase supraconductrice et les valeurs
des longueurs de cohérence. En effet, les méthodes classiques utilisées
jusqu'à présent (pente de champ critique Hc2 (T) en particulier), se sont
révélées difficile à mettre en oeuvre.
En ce qui concerne la dimensionnalité, les analyses des mesures de fluctua-
tions de la conductivité, réalisées à partir des modèles théoriques pré-
sentés précédemment, ont donné des résultats très différents. Dans le cas
du composé YBa2Cu3O7^5 , certains auteurs concluent à un comportement tridi-
mensionnel [21,31-35] ; d'autres observent un comportement purement bidi-
mensionnel [36,37], certains groupes concluent à l'existence d'un cross-
over 2D-3D [38,39] alors que YING et KWOK analysent un comportement unidi-
mensionnel sur un film de ce composé [4O]. Les analyses effectuées sur
d'autres composés présentant un rapport d'anisotropie plus élevé conduisent
à un comportement 2D pour Bi2Sr2Ca1Cu2O8-^x [41-43], 2D ou 3D pour
Tl2Ca1Ba2Cu2O8 [44-46].
La diversité de ces résultats peut être due en partie au fait que les échan-
tillons ne présentent pas tous les mêmes qualités cristallographiques
(présence de défauts, inhomogénéité) et la même concentration d'oxygène,
néanmoins, ces conclusions restent tributaires des différents paramètres
utilisés au cours des ajustements.
En effet, si l'on considère une approche selon le modèle A.L ou L.D, on
peut, en portant Ln a' en fonction de Ln c, (e, la température réduite),
déterminer la dimensionnalité du système à partir de la pente qui caracté-
rise la courbe expérimentale (-1 pour un système 2D, -1/2 pour un système
3D) ainsi que la valeur des longueurs de cohérence avec la constante Lna' à
e = 0 .
Cette méthode dépend cependant de plusieurs paramètres :
- du choix de l'ajustement de la conductivité normale an intervenant dans
le calcul de a' .

- du choix de la température de transition Tco
- de la gamme de température étudiée.
La figure IV.1 représente une analyse de ce type réalisée sur un film
d'YBa2Cu307 en utilisant deux choix différents pour la forme de la résisti-
vité normale. On constate que la pente associée à la courbe et qui déter-
mine la dimensionalité du système dépend de ce choix et de la gamme de tem-
pérature étudiée.
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Cela nous a conduit à élaborer une technique d'analyse des fluctuations de
la conductivité qui permet de s'affranchir en partie de ces sources
d'erreurs en réduisant le nombre de paramètres utilisés.
En considérant une approche L.D qui semble la plus adaptée à ces
composés, de par leur structure lamellaire, nous avons reformulé l'expres-
sion (4.6) de la manière suivante :

1

£2 1 + 4

:-l c 2

avec = £(0) £'1/2

1 1 ? 1
<* = e* + E

( 9 \ '
62

32fi£±(0)J

1
•7 (

i j i
0ZDO ) (°3DO )

(4.7)

D représente la période caractéristique du système lamellaire,

1̂(O), la longueur de cohérence caractéristique du système, perpendiculaire
aux plans et e, la température réduite. Ce modèle incorpore le cross over
entre un comportement 2D et 3D lorsque la température diminue tout en con-
servant en termes distincts les deux contributions 2D et 3D.
Ainsi, en portant -^- ou — en fonction de e (ou T), on déduit d'une part

CF'2 a'
la température de transition Tco et d'autre part la dimensionnalité du
système.
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Nous avons appliqué cette méthode d'analyse à différents échantillons que
nous avons mesurés. Dans cette étude, comme cela est généralement admis
pour les mesures en champ nul, nous avons négligé le terme de contribution
M.T compte tenu de la grande amplitude du taux de diffusion inélastique des
électrons dans ces matériaux (T"1 < 10"13S ), [47],

V. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET ANALYSE

V.l. Le composé YBa2Cu3O7

Les mesures de résistivité p(T) ont été effectuées dans le plan ab sur deux
échantillons de très bonne qualité : un monocristal d'YBaCuO (A) à grossis-
sement de grain (0.66 x 2.2 x 0.156 mm3) caractérisé par une transition
vers 93K de largeur inférieure à 0.3 K et sur un film d'YBaCuO (B) épitaxié
sur un substrat de SrTiO3, obtenu par ablation laser [48] de 5500 A
d'épaisseur, caractérisé par une température critique située vers 87 K et
par une largeur de transition de Tordre de 0.7 K.
Leur qualité cristallographique a par ailleurs été vérifiée par rayons X et
la faible largeur de transition confirme l'homogénéité en oxygène de ces
échantillons. Les courbes de résistivité sont représentées par la figure
IV.2 sur laquelle la résistivité normale pn, déterminée par un ajustement
linéaire de la courbe p(T) entre 150 K et 300 K a été tracée.
Nous présentons dans un premier temps, la méthode d'analyse détaillée des
fluctuations de la conductivité réalisée sur l'échantillon massif A.

V.1.1. Etude en champ nul

A cet effet, les figures IV.3a et IV.3c représentent les courbes -ret —:

en fonction de T correspondant respectivement à une analyse 2D et 3D. Dans
ces deux représentations, on observe une variation linéaire des courbes sur
une gamme de température distincte, dont T ajustement permet de définir
dans chacun des cas, une température de transition (intersection avec l'axe
des températures). On obtient dans un premier temps respectivement
T3S = 93.1K et 111 = 91-38K. Cet*e dernière valeur étant très inférieure
aux températures où la résistance devient nulle (à la précision expérimen-
tale près), la représentation tridimensionnelle des fluctuations parait la
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plus appropriée pour la gamme de température juste au-dessus de la transi-
tion alors qu'un régime 2D semble prédominer à plus haute température.
La valeur du paramètre T;!° peut être optimisée en traçant la courbe -

a'2 e
en fonction de T de façon à obtenir un "démarrage" horizontal (cf figure
IV. 3b).
En déterminant ainsi la température de transition T* JJ = 93.1 ± 0.05K, on
fixe par la même avec une bonne précision la valeur de la Içngueur de cohé-
rence perpendiculaire aux plans ab £±(0) = Z c(0) = 2.64 A (± 0.02) à

partir de celle associée au niveau de ce "démarrage" égale à -

(cf équation 4.7). Cette valeur est d'autant plus précise que l'incertitude
liée au choix de la résistivité normale reste faible dans cette gamme de
température. De plus, elle semble en bon accord avec celles obtenues par
d'autres groupes à partir de l'analyse des fluctuations de la conductivité
[30, 32, 38].
La reconstruction de la fonction a' ̂1 à partir des paramètres T̂ et £c(0)
(en trait pointillé sur la figure IV. 3c) permet de définir la température
de "cross- over" TCR au-delà de laquelle cette fonction ne représente plus
les points expérimentaux. Néamoins, il convient de noter la très grande
sensibilité de cet ajustement à la valeur de £c(0) utilisé. De ce fait, il
existe une incertitude importante sur la valeur de TCRégale à 95 ± 0.5K
pour cet échantillon.
En utilisant la dépendance en température £C(T) = £c(0)e~

1/2, on détermine
ainsi une longueur de cohérence £C(TCR) = 20.03 ± 4 A.
En considérant d'autre part la figure IV. 3c, il apparait dans une gamme de
température très restreinte (0.6 ± 0.05K) au dessus de la température de
transition, un régime qui se différencie de celui décrit précédemment et
qui semble suivre une loi de variation exponentielle (le nombre de points
expérimentaux est insuffisant pour établir avec précision la loi de varia-
tion de ce régime).
Ce régime peut traduire plusieurs phénomènes possibles :
Existence de fluctuations non linéaires qui gouvernent les phénomènes dis-
sipatifs au pied de la transition (cf chp III) et qui disparaissent pro-
gressivement au profit d'un régime de fluctuations linéaires ; régime de
fluctuations critiques ou encore distribution continue de la valeur de la
température de transition. Il parait difficile en considérant la précision
des mesures effectuées d'apporter une réponse plus précise et des mesures
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complémentaires semblent nécessaires afin de préciser de façon plus consé-
quente la nature exacte de ce régime.
Pour les températures T supérieures à TCR, les points expérimentaux peuvent
être ajustés à partir d'un modèle de fluctuations bidimensionnelles CT'^L

en considérant la température de transition T* JJ =91.38 ± 0.05K et une
épaisseur effective D. Déterminée à partir de la valeur de la pente de
l'ajustement linéaire (cf fig IV.3c), on obtient une valeur D = 18.5 ±
O.lA. Cette valeur est en bon accord avec la valeur de la longueur de cohé-
rence £C(T) à la température de cross over TCR et est de l'ordre de gran-
deur de la valeur du paramètre de maille le long de l'axe c de ce composé.
Cette équivalence renforce l'idée d'un changement de dimensionnalité 2D/3D
à la température TCR.
La figure IV.3d représente la reconstruction des différents régimes 2D et
3D évoqués (à partir du modèle A.L) et celui proposé par LAWRENCE et
DONIACH (cf équation 4.6) en utilisant les paramètres D, S0(O) et T^a
partir de la formule :

• '4-8>
On constate que le modèle L.D ne s'ajuste absolument pas avec les points
expérimentaux. Ce désaccord peut être expliqué par le fait que ce modèle ne
considère qu'une seule température de transition (VfJJ), alors qu'il con-
vient de tenir compte de celle associée au régime 3D et de celle associée
au régime 2D dans la formulation du terme des fluctuations CT'.
De plus, aucun des modèles utilisés ne rend compte de l'atténuation rapide
des fluctuations pour les plus hautes températures (T £ 100 K). Cet effet
suggère, sous réserve de l'évaluation précise de la résistivité normale pn
une détérioration accélérée de la longueur de cohérence, phénomène qui
pourrait être lié à l'existence de fluctuations magnétiques qui peuvent
prédominer à ces températures [49].
Cette technique d'analyse, appliquée au second échantillon B conduit à un
comportement qualitatif similaire caractérisé par les valeurs suivantes :
fH = 87.38 ± 0.05 K ; T" = 84.43 ± 0.05 K ; E6(O) = 1.95 ± 0.05A
D = 10.27 ± 0.05A et TCR = 90.5 ± 0.6K. La reconstruction des différents
régimes est représentée dans la figure IV.4. On notera pour cet échantil-
lon, que l'étendue du régime des fluctuations "critiques " est relativement
importante puisqu'elle atteint 0.85K. De même, le régime 2D semble
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s'étendre sur une gamme de température plus Importante que pour l'échan-
tillon massif. Ce phénomène a été observé sur un autre film d'épaisseur
plus faible (* 1000 A). Il serait de ce fait, intéressant d'établir de
façon plus précise la corrélation qui pourrait apparaître entre l'épaisseur
de l'échantillon considéré et les caractéristiques de ces différents
régimes.

V.1.2. Etude sous champ

Compte tenu de la grande sensibilité de la transition résistive de ces com-
posés au champ magnétique, et afin de confirmer ces premiers résultats, une
étude des fluctuations sous champ a été réalisée sur l'échantillon B sur la
base d'un modèle théorique, récemment développé par HIKAMI, LARKIN et
ARONOV.
fss auteurs ont déterminé l'expression des termes orbitaux A.L et M.T
dépendant du champ appliqué H [50,51] ainsi que les termes ZEEMAN associés
[51] en tenant compte de la stucture lamellaires de ces nouveaux composés.
L'expression du terme orbital A.L sous champ est reproduite ci dessous :

= "'(H) -a'(O)

'1 e\f\ ( 6I^ h l d k f2VD p2 ,IkJ. Kl I. Kl Il I UN I ' C U K . . _ .j+ss)-*rH)+ds-. ras:s<4-9 '
où D est la période caractéristique de la structure lamellaire.

»1/ est la fonction digamma.

h = Ln c& = — — SjJh(O)H, H étant le champ magnétique appliqué per-
"

T T - T co

pendiculairement aux couches.

£k = e { 1 + a(l - cosk/>) }, e = Ln =r— K — j - (pour Tco £ T ).

k̂  est le moment parallèle au champ H

et a = - = - est le terme caractérisant le couplage de ce
D2 D2£

système.
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Figure IV.5 : détermination de a' à partir de Ap(T) (a) et de ACT à partir de
(b) d'après ref [53].
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Figure IV.6 : points expérimentaux lAcrlen fonction du champ H. Les traits
continus représentent l'ajustement à partir de la formule 4.9 avec
£ab(0) = 15A et £C(0)/D = 0.26. En encart les croix représentent les points
expérimentaux lAcrl - T pour H = IT et en trait continu, l'ajustement à
partir de la formule 4.10 avec les mêmes valeurs pour les paramètres que
précédemment.
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On retrouve dans cette expression le terme a' (O), équivalent après Intégra-
tion au terme L. D (cf équation 4.6).
Dans notre étude, les termes MT et les effets zeeman associés n'ont pas été
pris en compte du fait que nos mesures de Aa(H) ont été réalisées pour des
faibles valeurs de la température réduite (e £ 4,10' 2) pour lesquelles ces
termes supplémentaires sont négligeables [51,52].
D'un point de vue expérimental, à la différence des mesures précédentes, la
détermination de la mesure ùu = a' (H) - a' (O) permet de s'affranchir de
Terreur liée au choix du terme de conductivité normale si l'on considère
que ce terme est indépendant du champ magnétique ; on peut alors écrire :

-' (H) -a'(0) -J ___ L-- U ___ LJ-J ___ L.W al°] - p(0)

(cf figure IV. 5).
Dans la figure IV. 6, sont reportées les mesures concernant l'échantillon
B. Les traits continus représentent les ajustement effectués à partir de
l'expression (4.9). Pour cela, nous avons utilisé pour les paramètres ajus-
tables, £ab(0) et &C(0)/D, respectivement les valeurs de 15 A et 0.26.
Si Ton considère que D est équivalent à la distance entre les plans CuO,
égale à 11.7 A dans ce composé, on obtient alors la valeur de 3 A pour
£c(0). Ces valeurs sont légèrement supérieures à celles obtenues par
MATSUDA et al [52] mais équivalentes à celles obtenues dans l'analyse précé-
dente et à celles proposées par HIKITA et SUZUKI [53]. Pour les champs de
faible amplitude, l'expression ACT(C) peut être simplifiée sous la forme
[50] :

(4.10)
2a)5'2

Dans la figure IV. 6 est reportée en encart, la fonction Acr(e) (en trait
continu) utilisant l'équation (4.10) avec les mêmes valeurs de paramètres
que précédemment avec un champ appliqué H = I T . Cette fonction ainsi
définie s'accorde bien avec les points expérimentaux.
De la confrontation des résultats entre les deux analyses précédentes, on
peut faire plusieurs remarques :
- La valeur de £c(0) obtenue par ces deux analyses est de Tordre de 2 à 3A
- La valeur de £ab(0) déterminée est en bon accord avec celle obtenue à
partir de l'analyse des pentes de champ critique si la température criti-
que est choisie pour R(TCO) = 0.9Rn
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- Le caractère tridimensionnel des fluctuations à champ nul disparait au-
delà d'une température limite TCR supérieure de quelques degrés à la tem-
pérature de transition T00 .

- Néanmoins, c'est dans cette gamme de température (Tco £, T < TCR ) que
l'analyse des fluctuations sous champ s'accordent le plus avec les points
expérimentaux si l'on considère un rapport de couplage relativement
faible PÏJ— * 0.25J.

Afin d'essayer d'éclaircir cette contradiction, la méthode d'analyse des
fluctuations, décrite dans le paragraphe précédent, a été utilisée sur les
courbes p(T) enregistrée sous un champ H appliqué sur le film étudié
(échantillon B).
En traçant a"1 en fonction de T (figure IV.7a) pour différentes valeurs du
champ (appliqué perpendiculairement au film), on constate que la courbure
qui caractérise le régime des fluctuations 3D disparait progressivement au
profit du régime de fluctuations bidimensionnelles lorsque l'amplitude du
champ augmente. Cette évolution se traduit de même par une variation des
paramètres qui caractérisent les différents régimes. Ainsi, l'épaisseur
effective D, associée au régime 20 varie de 10.3 A pour H = O à 8.2 A pour
H = 5 T alors que la température de transition T̂  varie de 84.43 K à
82.82 K. Cette évolution reste néanmoins faible par rapport à la variation
des paramètres qui définissent le régime tridimensionnel. Pour cet échan-
tillon, il n'est plus possible de définir le régime 3D, d'un point de vue
expérimental, pour un champ appliqué supérieur à 2T.
Cette atténuation semble cependant moins marquée lorsque le champ H est
appliqué parallèlement aux plans (a,B), le régime 3D étant encore présent
pour un champ H de 3T appliqué suivant cette direction dans le cas de
l'échantillon massif A (Tjj° (H=3T) = 92.7 K (±0.05) ; £c (O) = 2.3 A
(±0.1)).
Ce comportement général est par ailleurs confirmé, d'un point de vue quali-
tatif par les analyses des courbes a''1 (T), obtenues à partir d'échantil-
lons de qualité moindre (céramique et polycristal orienté) (cf fig IV.7b et
IV.7c).

L'ensemble de l'analyse de CT', réalisée sur les échantillons A et B peut
être résumé par la figure IV.8, dans laquelle est reportée la variation du
champ critique Hc2 (T) déterminé par rapport aux températures de transition
TCO et Tco P°ur un cnamP appliqué dans les deux directions principales.
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S il semble difficile de tirer des conclusions d'ordre quantitatif sans
mesures complémentaires plus précises, la disparition progressive du régime
des fluctuations tridimensionnelles par l'application d'un champ magnétique
est en bon accord avec le comportement de la chaleur spécifique au niveau
de la température de transition sous champ [54].
L'ensemble de ces résultats expérimentaux étaye l'hypothèse selon laquelle
le champ magnétique appliqué le long de l'axe c pourrait, en bloquant le
développement des fluctuations dans les plans ab (pour T00 £T), empêcher
l'apparition d'un couplage entre ces plans, à l'origine du régime 3D et
conserver ainsi la nature intrinsèque bidimensionnelle de ces fluctuations.
De plus, l'étendue croissante de ce régime de fluctuations 2D lorsqu'on
applique un champ pourrait expliquer en partie l'élargissement caractéris-
tique de la transition résistive. Si les modèles de type "Flux-creep"
semblent s'acorder avec les variations des valeurs les plus faibles de la
résistance (pied de la transition) (cf chapitre III), aucun des modèles
classiques type "Flux-Flow" ne semblent pouvoir décrire la courbe de résis-
tance à plus haute température [55]. De plus, plusieurs expériences ont mis
en cause le rôle de la force de Lorentz s'exerçant sur les vortex induits,
dans cette gamme de température [56, 57].
De ces observations, on peut imaginer que le mécanisme de dissipation res-
ponsable de l'élargissement de la transition résistive (dans sa partie
supérieure) pourrait être lié avec les fluctuations 20 présentes à ces
températures.

V.2. Le composé Bi2S

La méthode d'analyse des fluctuations en champ nul a été appliquée sur deux
courbes p(T) enregistrées sur des monocristaux de Bi2Sr2CaCu2O8. Nous pré-
sentons dans ce paragraphe une analyse réalisée sur deux échantillons qui
ont par ailleurs fait l'objet d'une étude particulière du pied de leur
transition résistive (échantillon n"l et 4, chapitre III). En se référant à
la méthode exposée précédement, la dimensionnalité des fluctuations semble
différente suivant les échantillons si l'on considère les courbes a''1 (T)
et cr'-2(T) (cf figure IV.9a et IV.9b).
La courbe a'"1 - T varie linéairement sur un intervalle d'une dizaine de
degrés au-delà de la transition pour l'échantillon N0I. Cet ajustement
linéaire permet de définir une température de transition de T̂ ° = 86.05 K,
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valeur proche de la température du point d'inflexion dans la transition
résistive. A partir de la pente de cet ajustement linéaire, on détermine la
valeur de l'épaisseur D qui caractérise ce régime bidimensionnel ; on
obtient dans ce cas D = 22.3 A ce qui reste inférieur à la valeur de la
maille élémentaire le long de l'axe c de ce composé : 30.4 A [58].
La figure IV.10 représente en trait continu, la fonction p{T) en utilisant
l'équation 4.8 avec a'^L pour a' et les valeurs des paramètres D et T00
établis ci dessus.
Ces conclusions quant à la nature bidimensionnelle des fluctuations est en
acco^ avec les résultats de l'étude proposée par VIGRIN et al. [43] et
VIDAL et al. [42] sur un polycristal de ce composé, bien que les valeurs de
D proposées par ces derniers auteurs soient beaucoup plus grandes que celle
que nous avons obtenu. Enfin, l'absence de saut de chaleur spécifique dans
ce composé semble confirmer ce résultat. Par contre, aucun cross-over 2D/3D
n'a été observé contrairement à ce qui a été proposé par MANDAL et al. [41]
et à ce qui a été observé sur les échantillons d'YBaCuO.
Enfin, l'application d'un champ magnétique le long de l'axe c, ne semble
pas renforcer ou étendre le régime de fluctuations 2D si l'on se réfère à
l'analyse représentée par la figure IV.11.
Ces résultats ne s'étendent pas à tous les échantillons que nous avons
étudiés. Aucun des modèles 2D ou 3D utilisés jusqu'à présent ne s'applique
à l'échantillon n°4. Pour celui-ci, la variation des fluctuations de la
conductivité près de la transition ne peut être correctement représentée
par une loi du type a' = Ae"x correspondant aux modèles théoriques A.L. La
qualité cristallographique de cet échantillon n'étant pas connu avec préci-
sion, on peut supposer que des défauts d'empilement pourraient expliquer ce
comportement inhabituel. Il conviendrait d'étendre ces mesures à un nombre
plus important d'échantillons afin de confirmer ces premiers résultats .

VI. CONCLUSION

L'étude des fluctuations de la conductivité à été effectué à partir d'une
méthode d'analyse développée sur la base d'un modèle ASLAMASOV-LARKIN et
LAWRENCE-DONIACH.

Appliqué au composé YBaCuO, deux régimes distincts ont été observés. Un
premier régime de fluctuations 3D est caractérisé par une température de
transition T̂  qui correspond à la température critique observée et une
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longueur de cohérence S0(O) selon l'axe c de l'ordre de 2 à 3 A. Ce régime
qui s'étend sur quelques degrés au dessus de la transition disparait au
profit d'un second régime de fluctuations 2D, auquel est associée une tempé-
rature de transition 7|{j, inférieure à T(R=O) et une épaisseur effective D
de l'ordre de 15 à 2OA.
Le modèle proposé par LAWRENCE-OONIACH, dans lequel il n'apparait qu'une
seule température de transition ne représente aucun des résultats obtenus.
Enfin, le régime tridimensionnel disparait au profit du régime 2D lorsqu'on
applique un champ magnétique. Cette atténuation semble varier suivant la
direction de ce champ, en accord avec les mesures du saut de chaleur
spécifique.
Seul le régime des fluctuations 2D a été observé sur le composé
Bi2Sr2CaCu2O8 mais des mesures complémentaires sur d'autre échantillons
semblent nécessaires afin de confirmer ce résultat.
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I. INTRODUCTION

Afin de compléter ce travail, une étude des mesures de résistivité a été
réalisée en fonction de la concentration d'oxygène présente dans le composé
YBaCuO et selon les deux directions principales : le plan (a,6) et la direc-
tion perpendiculaire à ces plans, l'axe c.
Pour cela, deux échantillons ont été équipés d'un montage classique à
quatre fils, permettant de mesurer directement la résistivité pab pour
l'échantillon #ab et pc pour l'échantillon #c (cf figure V.l). Après
chacune des mesures, ces échantillons ont subi le même traitement thermique
selon la méthode de diffusion solide (cf chapitre II) afin de changer leur
concentration d'oxygène, sans que leur montage électrique ait été modifié.
Une analyse détaillée par fluorescence X a révélé la présence de Srontium
dans l'un des composants primaires (hydroxide de baryum) à partir desquels
ces cristaux ont été élaborés, définissant ainsi une composition du type :
YSr0.08 Bai.92

 CU3°7-8 •
La présence de ces atomes de Strontium sur le site Baryum peut être envi-
sagée si l'on considère que le rayon atomique R(Sr) est inférieur à celui
du Baryum pour une coordinance équivalente, alors que cette condition n'est
pas vérifiée avec les atomes d'Yttrium. Cet effet se traduit en particulier
par une diminution du paramètre de maille selon c [I]. De ce fait, on peut
supposer que la tridimensionnalité de ce composé devrait été plus marquée
que celle du composé YBa2Cu3O7^5 , dans la mesure où les plans de base CuO
se trouvent rapprochés par la présence de ces atomes de Strontium.
Après avoir présenté les mesures de résistivité selon les deux directions
principales en fonction de la concentration d'oxygène, une étude de la
transition résistive en présence d'un champ magnétique sera proposée pour
la concentration lacunaire & = 0.13.
Les fluctuations de la conductivité seront analysées selon les deux direc-
tions pour la concentration d'oxygène maximale et dans une moindre mesure,
pour les plus faibles concentrations.
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( 1,3 x 0,88 x 0,08 mm3 ) I 0,65 xO,35 mm3 )

Figure V.I : Dispositifs du montage "quatre fils" permettant la mesure
directe de la résistivité pab et pcrespectivement sur les échantillons
#ab et #c



149

E

G

c;
E

J3
(D

O-

50

DU

120

90

60-

30 •

0,8'

0 ,6.

0 ,4 -

0 , 2 -

n .

X = 6.87

— ̂  "

f — *
f*** A • X = 6.90

! >.v

± sk ^f

* • ' * * * * * * * * * * * * * * * * * Y * * Q C
I 5,* * * * * * * * * * * * * * * * * * X = 6.95

^

X = 6.64

A A* A *** X = 6"87,

*^^L. ••""""" . • • * " " '

^^tr*""^- • • " ' " " x = 6'90

S"""**"-'''.^'''' * * * * * * * * '
L^x\r^**#""p***

JS

• l ,w

-0,8

-O 6V, U

-0,4

•0,2

•12

•0,9

•0,6

•0,3

.n

-OV»-/

O

r̂i

-CD
Ol
CT

t— 1

3

n
3
t-

100 200

TEMPERATURE [ K ]

300

Figure V.2a et V.2b : Courbes pab (T) et pc(T) pour différentes concen-

trations d'oxygène (x) du composé YSr008 Ba192 Cu3Ox.



150

O

X

O
E

I H I l I l l l | l l l l l l l l l | l l l l l I H l I I I I l I I l l l l l l l l l l l l l I H l I l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

TEMPERATURE [K ]

Figure V.3 : courbe y en fonction de la température pour deux concentration
d'oxygène X différentes, enregistrées sur une céramique 4'YBa1 92 Sr0 08 Cu3Ox



151

II. MESURE DE LA RESISTIVITE EN FONCTION DE LA DIRECTION CRISTALLOGRAPHIQUE

ET DE LA CONCENTRATION D'OXYGENE

Les figures V.2a et V.2b représentent la mesure de la résistivité respecti-
vement selon (a,B) et selon l'axe c. On remarque le caractère métallique de
la résistivité le long de l'axe c pour des concentrations d'oxygène
supérieure à 6.87. Ce résultat qualitatif est similaire à celui obtenu sur
des échantillons d'YBa2Cu307 [2-5] bien que le niveau de résistivité à la
transition soit plus grand dans le cas du composé au Strontium.
Pour des concentrations d'oxygène plus faibles, on observe un comportement
métallique dans le plan (a,B) jusqu'à la concentration d'oxygène 6.64 en-
dessous de laquelle le caractère activé apparait dans les deux directions
(a,B) et c.
Parallèlement à cette étude, la chaleur spécifique a été mesurée sur une
céramique issue du lot à partir duquel les cristaux mesurés ont été éla-
borés. La concentration d'oxygène de cette céramique a été modifiée au
cours de mêmes traitements thermiques appliqués aux cristaux. Sur la figure
V.3, on constate que la disparition du saut de chaleur spécifique
correspond à l'apparition du caractère activé le long de l'axe c pour une
même concentration d'oxygène.
L'ensemble de ces résultats laisse supposer que le caractère tridimen-
sionnel de la supraconductivité dans ce composé pourrait disparaître à
partir d'une concentration d'oxygène de Tordre de 6.87.

III. HESURE DE LA RESISTIVITE SOUS CHAMP

Pour quelques-unes des concentrations, un champ magnétique a été appliqué
selon les deux directions cristallographiques au cours de la mesure de la
transition résistive sur les échantillons #ab et #c. Dans les figures V.4a
et V.4b, sont reportées les évolutions de la transition pour la composition
6 = 0.13. On remarque que l'élargissement caractéristique dépend principa-
lement de la direction du champ alors que celle du courant ne semble pas
jouer un rôle important dans cet élargissement.
Cet effet est en accord avec les résultats obtenus par certains auteurs
[6-10] mettant en cause le rôle de la force de Lorentz dans les mécanismes
de dissipation.
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A partir de ces résultats, les différentes longueurs de cohérence ont été
déterminées avec les pentes de champ critique Hc2(T) (cf figure V.4c) en
utilisant le critère Tco = T(R = 0.9Rn). On obtient pour l'échantillon #ab,
les valeurs de £ab= 19 ± 0.5 A ; £c = 3.9 ± 0.5 A et £ab= 12 ± 0.5 A
£,=3.5 ± 0.5 A pour l'échantillon #c.

IV. ETUDE DES FLUCTUATIONS DE LA CONDUCTIVITE SELON LES DIRECTIONS ab ET c

SUR LE COMPOSE YSr0 08Ba,.C5Cu3O6.95

L'étude des fluctuations CT' pour la concentration d'oxygène maximale
x = 6.95 a été réalisée en utilisant la méthode d'analyse présentée dans le
chapitre III. La courbure positive qui caractérise pab(T) pour cette con-
centration d'oxygène nous a conduit à déterminer pn à partir d'un ajuste-
ment polynomial du troisième ordre pour T > 12OK.
Le régime des fluctuations 3D, observé au-dessus de la transition dans le
composé YBa2Cu3O7 se retrouve sur un faible intervalle de température dans
les deux échantillons #ab et #c si l'on considère la variation linéaire des
courbes a'"2(T) qui leur sont associées (cf figure V.5a). L'équivalence des
température de transition (T*£ ab= 90.75K T*° c= 90.92K) suivant les deux
directions renforce l'idée du caractère 3D des fluctuations dans cette
gamme de température.
La distinction entre ce régime 3D et un éventuel régime 2D est cependant
plus ambigu que dans le cas des échantillons YBaCuO étudiés précédemment.
Sur la figure V.5b, on constate que suivant la direction (a,B), il est pos-
sible de considérer un régime 20, caractérisé par une température
T2JJ ̂  89 K, auquel on peut associer une épaisseur effective D ̂  70 A et ce
sur un intervalle restreint, de l'ordre de 3 K. Par contre une telle ana-
lyse est beaucoup plus délicate selon la direction c. Outre la difficulté
conceptuelle d'un régime 2D le long de cet axe, son extension semblerait
particulièrement faible si l'on considère la figure V.5b. Il n'est cepen-
dant pas exclu d'imaginer que des lignes de percolations passant par les
plans (a,6) via les atomes de Strontium puissent être à l'origine d'un tel
régime.
A partir de la valeur des pentes associées au régime 3D, on détermine une
longueur de cohérence £c(0) associée au terme (a')ab et égale à
12.6 ± 0.4 A. On obtient d'autre part, un rapport d'anisotropie du terme
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(°

des fluctuations 3D
3DO ab

)
de l'ordre de 400. En considérant un modèle de

supraconductivité anisotrope de type GINZBURG-LANDAU, on peut alors écrire
[U] :

(g')c (°3DO )c

(Oab (°3DD ) .

ce qui permet d' obtenir une valeur de la longueur de cohérence dans les
plans £ab (O) supérieure à 20OA en utilisant les résultats précédents.

V. DETERMINATION ET ANALYSE DES LONGUEURS DE COHERENCE

Dans le tableau ci-dessous, sont rassemblées les valeurs du rapport d'ani-
sotropie des longueurs de cohérence au niveau de la transition résistive,
obtenues par les mesures de résistivité, du terme de fluctuations et des
pentes de champ critique Hc2 pour les composés YBa2Cu3O7 et
YBa1-92 Sr0-08 Cu3O6-95 :

YBa2Cu3O7

YSr0 08 Ba1 92 Cu3O6 95

F\Jpab

a 6

10 - 12

!(^'Jab

J (^).

si 7

st 19

dHc2

dT //ab

dHc2

dT ^

* 2.3

a 2

En utilisant les valeurs des longueurs de cohérence déduite de l'analyse

des fluctuations a' sur un film d'YBa2Cu307, on obtient un rapport

comparable au rapport d'anisotropie de la résistivité déterminé sur un
monocristal de ce composé par la méthode de MONTGOMERY [5,12]. Cette équi-
valence n'est prr contre plus vérifiée pour l'échantillon d'YSrBaCuO bien
que le rapport des pentes de champ critique soit du même ordre de grandeur
pour les deux composés.
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Figure V.Sb : Courbes a'"1 (T) obtenues sur les échantillons #ab et #c. Les
ajustements linéaires correspondent à un régime de fluctuations 2D alors
que les courbes en trait plein ou en pointillé correspondent aux régimes 3D
reconstruits à partir des ajustements linéaires de la figure V.5a.
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l'on traduit les rapports en termes de masses effectives
L 1/2

rab

m'ab

m,.

"ab

peut être attribué à une variation

des temps de relaxation rabet -rcselon les deux directions principales {a,B)
et c ; variations induites par les défauts que représentent les atomes de
Strontium.
En comparant les différentes longueurs de cohérences obtenues par l'analyse
des fluctuations et des pentes de champ critique sur des échantillons des
deux composés, on obtient :

COMPOSE FLUCTUATIONS PENTE DE CHAMP CRITIQUE

YBa2Cu3O7

YSro.08 Ba1-92 Cu3O6-95

£ab-15A ; £c *2A

^ 200-500A ; £ * ISA

£ah =* 16Â ; £ K 3.2A
oO C

iab m ISA (± 3) ; £c =i 3.5A

Le tableau précédent montre une forte augmentation des longueurs de cohé-
rences déduites de l'analyse des fluctuations dans le composé au Strontium
par rapport au composé pur. Cette augmentation ne se retrouve cependant pas
dans les valeurs des £. déduites des pentes de champ critique. Le passage à
la limite sale provoqué par la présence des atomes de Strontium ne peut
être considéré puisqu'il se traduirait pa ' un effet inverse, à savoir une
diminution des longueurs £. Par contre, cette augmentation peut s'analyser
par une diminution de la durée de vie des fluctuations et donc de leur con-
tribution à la conductivité.

VI. ANALYSE DES FLUCTUATIONS EN FONCTION DE LA CONCENTRATION D'OXYGENE

Malgré une largeur de transition importante, liée à une possible inhomo-
généité et la difficulté dans certains cas de définir le terme de résisti-
vité normale pn, la méthode d'analyse du terme des fluctuations a' a été
appliquée aux mesures réalisées sur l'échantillon #ab pour les concentra-
tions d'oxygène : x < 6.95.
L'étude pour deux de ces concentrations est représentée par la figure
V.6 sur laquelle est portée cr''1 (T). Pour chacune de ces concentrations, il
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Figure V.6 : Courbes a''1 (T) obtenues sur l'échantillon #ab pour deux concen-
trations d'oxygène différentes . Les droites en trait continu correspondent
à un régime de fluctuations 2D alors que les courbes en trait continu ont
été tracées à partir de l'analyse des courbes a'"2 (T). En encart le pied de
la transition résistive enregistré sur l'échantillon #ab pour la concen-
tration x = 6.87 est représenté sur la courbe pab (T).
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Pn, (T) ou pn2 (T) définie dans la figure V. 7.
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est possible de définir un régime 2D correspondant à la variation linéaire
des points expérimentaux sur cette figure. On constate, que l'étendue de ce
régime augmente principalement vers les basses températures lorsque la con-
centration diminue : AT(2D) ̂  5 K et AT(2D) =* 6.8 K respectivement pour la
concentration x = 6.9 et x = 6.87. Dans les deux cas, l'ajustement des
points expérimentaux avec un modèle de fluctuations 3D ne fonctionne que
sur un faible intervalle de température. De plus, il suppose une tempéra-
ture de transition T̂  correspondant au pied de la transition (cf figure
V.6) et une longueur de cohérence S0(O) de Tordre de 5A (± 1), valeur plus
faible que celle obtenue par l'analyse de la concentration x = 6.95.
La validité de cette analyse est cependant altérée par l'existence dans
chacune des transitions résistives mais plus spécialement pour la concen-
tration x = 6.87 d'un pied de transition particulièrement étendu (cf encart
figure V.6) traduisant une possible inhomogénéité des échantillons.
Cet effet, observé uniquement lors des mesures dans les plans (a,B) (échan-
tillon #ab), peut être attribué à la présence des atomes de Strontium. Ces
derniers pourraient induire cette inhomogénéité (double phase ?) dans les
plans (a,B), caractéristique qui n'apparait pas lorsque le courant circule
le long de l'axe c.
Une telle inhomogénéité pourrait expliquer en particulier les faibles
valeurs de T̂  , obtenues lors des ajustements.
Pour le composé YBa1 92 Sr0 08 Cu3O6 64 , la conductivité normale a été déter-
minée de deux façons différentes : soit par un ajustement polynomial du
troisième degré entre 8OK et 15OK (pnl ) soit par un ajustement linéaire
entre 85 et 95 K (pn2 ) (cf figure V.7). Pour cette concentration, le terme
de fluctuation a' ne s'accorde avec aucun des modèles 2D ou 3D utilisé
jusqu'à présent. Un ajustement suivant une loi du type : a' = Ae"a avec
a = 2 et Tco a; 55.3K s'accorde avec les points expérimentaux sur un inter-
valle de température de quelques degrés, qui dépend en particulier de la
forme de pnutilisée (cf figure V.8).
Ce type d'ajustement est par ailleurs équivalent à celui utilisé pour
rendre compte des mesures du terme de fluctuation a' dans certains des
échantillons de Bi2Sr2Ca1Cu2O8 que nous avons étudiés.
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VII. CONCLUSION

Des mesures des résistivités pab et pcsur le composé YSr008 Ba192 Cu3O7-5
ont mis en évidence l'existence d'une transition métal - isolant le long de
l'axe c pour une concentration d'oxygène de Tordre de 6.9. Ce résultat est
en accord avec la disparition du saut de chaleur spécifique pour cette même
concentration. L'analyse des fluctuations de la conductivité dans le plan
(a,B) traduit une diminution de la longueur de cohérence £c(0) et un ren-
forcement d'un régime 2D lorsque la concentration d'oxygène diminue. Des
mesures complémentaires sont néanmoins indispensables afin de valider ces
hypothèses.
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A partir de mesures de résistivité systématiques en fonction de la tempéra-
ture de 4.2 K à 1200 K et du champ magnétique jusqu'à 8 Testa sur des
échantillons d'YBaCuO et de BiSrCaCuO, la transition résistive a été ana-
lysée en relation avec la nature anisotrope de ces composés.
Au cours de différents traitements thermiques appliqués à des échantillons
d'YBaCuO, le processus d'homogénéisation de l'oxygène dans l'échantillon a
été étudié et l'influence de ce mécanisme sur les caractéristiques de la
transition a été analysée. Des recuits vers SOO0C sous Hélium se traduisent
dans plusieurs cas par une diminution de la résistivité et une augmentation
de la température de transition. Bien que cet effet semble dépendre de
l'histoire de l'échantillon, il peut être attribué à une mise en ordre de
l'oxygène dans le composé, ce qui pourrait faciliter le transfert de charge
dans les plans CuO. L'énergie d'activation associée à l'insertion de l'oxy-
gène a été déterminée (E ~ 0.5 eV) et les résultats semblent en bon accord
avec ceux obtenus sur les céramiques. La dispersion sur les valeurs obte-
nues peut être expliquée par l'apparition de phénomènes de blocage, hypo-
thèse qui s'accorde bien avec l'idée d'un mécanisme d'insertion collectif
par le mouvement des mâcles qui est régi par une énergie d'activation de
l'ordre de 0.5 eV.
Sur des monocristaux d'YBaCuO et de BiSrCaCuO, dans la gamme des tempéra-
tures inférieures à la teE.ipérature de transition, l'observation d'une
résistivité non nulle et d'effets non ohmiques sont analysés comme une
manifestation possible d'excitations d'une phase supraconductrice à deux
dimensions. Dans le cas du composé BiSrCaCuO les résultats expérimentaux
s'accordent bien d'un point de vue phénoménologique avec le modèle proposé
par Halperin et Nelson à partir des concepts de Thouless et Kosterlitz.
Cette analyse semble beaucoup plus difficile dans le cas d'un composé moins
anisotrope comme YBaCuO. De plus, du fait que cette théorie ne tient pas
compte des différents couplages qui peuvent exister entre les plans CuO
dans lesquelles semble se développer cette supraconductivité, un effort
théorique parait indispensable pour confirmer l'analyse de ces résultats
expérimentaux.
L'hypothèse d'une supraconductivité bidimensionnelle est par ailleurs ren-
forcée par l'analyse des fluctuations linéaires de la conductivité au-
dessus de la température de transition. A partir d'une méthode d'analyse
originale, les mesures de ces fluctuations réalisées sur le composé YBaCuO
ne peuvent être représentées par la formule proposée par Lawrence et
Doniach. Elles s'interprètent plutôt en considérant deux températures de
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transition associées à deux régimes distincts : un régime de fluctuations
tridimensionnelles près de la transition caractérisé par une température
critique T̂  et un régime de fluctuations bidimensionnelles à plus haute
température caractérisé par une température T|° avec T̂  < T̂  .
Par analogie avec les systèmes magnétiques XY quasi 2D, le régime 3D
observé pourrait résulter d'un mécanisme particulier, lié à un couplage des
fluctuations 2D entre plans lorsque celles-ci s'étendent quand la tempéra-
ture tend vers T̂  . L'application d'un champ magnétique le long de l'axe c
semble détruire le régime des fluctuations 3D, ce qui s'accorde bien avec
la disparition du saut de chaleur spécifique dans les mêmes conditions. Ces
résultats peuvent s'expliquer si l'on considère une limitation des fluctua-

RT
tions au delà d'une longueur caractéristique RH * -^-dans les plans.n \|nH
L'origine microscopique de ce mécanisme et plus particulièrement du cou-
plage permettant l'instauration d'un régime 3D n'est pas connue actuelle-
ment. Des mesures plus fines impliquant notamment une plus grande stabilité
de la température (de l'ordre de 10'4K) permettraient de caractériser plus
précisément la variation du champ critique Hc2 (T) défini par rapport aux
températures T^et T^. Ces résultats, corrélés avec l'analyse des fluctua-
tions de chaleur spécifique ou de susceptibilité magnétique permettraient
alors d'apporter quelques éléments de réponse à ce problème.
D'autre part, l'extension du régime des fluctuations 2D vers les basses
températures en présence d'un champ magnétique pourrait être à l'origine
d'une partie de l'élargissement de la transition rési.:tive qui caractérise
ces composés. Néanmoins la limitation précise (si elle existe) entre un
régime de type flux flow et celui associé à ces fluctuations n'est pas éta-
blie. Des mesures complémentaires (effet Hall par exemple) sont indispen-
sables pour étayer cette hypothèse.
La disparition apparente du régime des fluctuations 3D, a été observé
lorsque la concentration d'oxygène diminue sur un cristal d'YBaCuO dopé au
Strontium. Ce résultat doit cependant être validé par des mesures sur des
monocristaux d'YBaCuO. Enfin par des mesures sur ce composé, nous confir-
mons l'apparition d'une transition métal-isolant le long de l'axée
lorsqu'on diminue la concentration d'oxygène. Cette transition est corrélée
avec la disparition du saut de chaleur spécifique.
L'ensemble de nos résultats expérimentaux illustre donc la nécessité de
considérer d'un point de vue quantitatif et qualitatif le caractère bidi-
mensionnel de la supraconductivité à haute température critique.
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ANNEXE 1

DETERMINATION DE LA RESISTIVITE NORMALISEE

— pour Tc < T < Tc
"n
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Dans les systèmes tridimensionnels supraconducteurs, les équations proposées
par THOULESS et KOSTERLITZ [1] permettent de définir à partir de lois
d'échelle une température de transition Tc déterminée à partir de
l'équation :

4 kDT.
ir tf n (T)

'B c 2 m eC

• où ns(T) est la densité des paires d'électrons supraconducteurs par unité
de surface,

• m la masse des porteurs,
• £c est la constante diélectrique à T = Tc qui rend compte des effets
d'écrantage des paires entre elles.

En considérant une théorie renormalisée, MOOIJ [2] introduit pour les
températures inférieures et supérieures à la température de transition Tc ,
des longueurs d'échelles caractéristiques.

valable pour IT' I < 1.
où 6. est la distance moyenne entre paires vortex -anti vortex et £0 la lon-
gueur de cohérence du système supraconducteur

T - Tc T - Tc
et T' = = — -j ~ = — -y pour T Z Tc . [3]

1 '

au même titre, une longueur I+ peut être définie (au-dessus de Tc) sous la
forme :

où Z+ est lié à la distance moyenne entre vortex libres.
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L'expression simplifiée :

^ (1)

n'est cependant valable que sous les conditions spécifiques :

et
irfi2 ns(T)

. 2 kR T < - ̂  -8 2m

La forme de la résistivité normale — entre Tc et Tco a été proposée par
Pn

Halperin et Nelson [3] en considérant la densité de vortex libre nf (en
champ nul) : ils ont établi :

•K2 il2 nf
P = - ; - n (2)

ez

où p. est la mobilité d'un vortex qui peut s'écrire dans le cas d'un supra-
conducteur sale [4] :

i* = -=-=• (3)
•H2 ir

ce qui permet d'écrire :

f = 2 ir S2 nf (4)
"n

avec £0 la longueur de cohérence du système considéré.

En considérant S+ la distance moyenne entre vortex, la densité de vortex
libre par unité de surface nf peut s'écrire :

nf =
C

2 r2
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C, une constante de l'ordre de un.
D'où l'expression :

Pn

en utilisant l'équation (1), ce résultat peut se mettre sous la forme nabi
tuellement utilisée :

TCO -Tĉ  e x p - 2 b

valable seulement pour les conditions propres à l'équation (1).
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ANNEXE II

DETERMINATION DU TERME DE CONTRIBUTION DIRECTE a'

POUR UN SYSTEME I^ISOTROPE
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Dans le cadre d'une théorie G.L. dépendant du temps pour un milieu an Iso-
trope, on peut écrire les deux équations résultant de la minimisation du
terme d'énergie libre F (par unité de volume) :

F = Fno + alu,lz + T
b . ., 1

no 2 1V1 2 m.
2

<"

où a représente la direction (x,y,z) considérée,
ma la masse effective associée à cette direction

a est une fonction linéaire de la température réduire e = —=

Les deux équations G. L. s'écrivent si l'on considère le cas d'un champ
magnétique nul :

— 4r (2)

et le terme de densité de courant superfluide défini par :

•î-tp

*
'"oc

V00 **(r,t) (3)

en négligeant le terme non linéaire (si l'on se place au-dessus de la tem-
pérature Tco ) l'équation s'écrit :

où £a est la longueur de corrélation supraconductrice définie par :

(5)2 ma a

et T0 est le temps de relaxation pour k = O déterminé à partir d'une
théorie microscopique [1,2] et défini par :

T° a a kB(T-Tco)
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en considérant la transformée de Fourier de l'équation (4), on détermine le
temps de relaxation pour chaque mode :

To
(7)

Le terme de contribution directe à la conductivité résultant des fluctua-
tions supraconductrices s'écrit en considérant la formule de Kubo :

1 P50
aap(w) = P=, < Ja(0) Jp(t) > cos ut dt (8)

Kl Jo

où <Ja(0) Jp(t}> est la fonction de corrélation du courant superfluide que
l'on peut calculer à partir de l'équation (3) et en considérant i|/(r,t) sous
la forme :

*(r,t) =2>k(t) exp (- ilc.r) (9)
k

L'équation (3) s'écrit alors :

2 e

où ka est la projection de k sur l'axe a.

La fonction de corrélation se réduit à :

Si l'on considère une décroissance exponentielle de chaque mode suivant un
temps de relaxation rk défini par l'équation (7) on peut écrire :

(11)

dont la transformée de Fourier spectrale s'écrit :
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où (\tyk\
2} est la moyenne thermique.

On peut alors écrire l'équation (8) avec (10), (11) et (12)

, , . (2efi)2 1
^ inr~ F"V11P Kl

En considérant la limite où œ -* O (courant continu), on obtient

'-<«>•

A partir de l'équation (1), en supposant H nul et en négligeant les termes
non linéaires, on peut écrire l'énergie libre (par unité de volume) rela-
tive à l'état normal :

•fi2

OC

en considérant «j/ sous la forme d'une série de Fourier (équation (9))

En assignant à chaque mode k une énergie kBT on obtient alors :
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k2
1Nx.

(14)

ce qui permet d'écrire l'équation (13) sous la forme

T . !LTK K L5 I fT S l^rt. "ft —^^—^- (15)

Application à un système Isotrope

a) Cas d'un solide massif :

Si l'on considère le cas 3D isotrope (a = p = x), l'équation (15) s'écrit
alors :

8 e2
(16)

8 e2 ft»
4 irk2 dk

En considérant l'expression (6) et la dépendance 5.(T) = £(0) le |~1/2 et

kBT K kBTc on retrouve l'expression proposée par Aslamasov et Larkin.

1-1/2
32 -K (17)
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b) Cas d'un système bidimensionnel :

L'équation (16) se transforme dans ce cas comme :

, ,n .„ 8e2 ,. , f 1 k2£4
ff =— T0 k BT - - -- — - 2irkdk

o i

4 6 2TkT P» X3

0 (1

(avec : l'épaisseur du système)

c) Cas d'un système unidimensionnel

, 8 e2

0 2(1

x2

dx
(1

(S : section du système considéré).



178

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] A. Schmid, Phys. Kondens. Hater. 5 (1966), 302.

[2] M. Cyrot, "Ginzburg-Landau theory for superconductors", Reports on
Prog, in Physics. 36 (1973), 103.



RESUME

Ce mémoire a pour objet l'étude de la transition résistive de composés
supraconducteurs à haute température critique en relation avec leur nature

fortement anisotrope. Des mesures systématiques de résistivité ont été réalisées

sur les composés YBaCuO et BiSrCaCuO, fonction de la température de H.2K à 120OK

et du champ magnétique jusqu'à 8T appliqué dans plusieurs directions.

L'ordre de l'oxygène influe sur les caractéristiques de la transition résistive

dans YBaCuO. L'énergie d'activation pour la prise d'oxygène est de l'ordre de

0.5 eV . Une méthode d'analyse des fluctuations de la conduct!vite au dessus de

la température de transition est proposée. Elle permet de distinguer dans le

composé YBaCuO deux régimes distincts. Un régime de fluctuations 3D au voisinage

immédiat de la transition laisse place à un régime de fluctuations 2D à plus

haute température. Les -températures critiques régissant chaque régime sont

différentes, ce qui est incompatible avec la formule proposée par LAWRENCE et

DONIACH. Par contre, l'analogie avec les systèmes magnétiques quasi-2D semble

plus pertinente. L'application d'un champ magnétique ou l'abaissement de la

concentration d'oxygène fait disparaître le régime de fluctuations 3D- Des

effets non ohmiques, observés au pied de la transition résistive, sont analysés

comme une manifestation d'excitations 2D non linéaires de la phase

supraconductrice. Enfin, par des mesures sur des cristaux d'YBaCuO dopé au

Strontium, nous confirmons l'existence d'une transition métal-isolant le long de

l'axe c lorsque la concentration d'oxygène diminue. Celle ci est corrélêe avec

la disparition du saut de chaleur spécifique.

Cet ensemble de résultats met l'accent sur le caractère fondamentalement

bidimensionnel de la supraconductivité à haute température critique.

Mo.ts-;cl6s : oxydes supraconducteurs - transition résistive - paraconductivité

excitations bidimensionnelles -' anisotropie - effets non ohmiques

mesure de résistivité - diffusion de l'oxygène.


