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RESUME 

La supraconductibilité dans les oxydes de cuivre est partiellement contrôlée par 
la densité de charges mobiles dans les plans Q1O2. En particulier, un transfert 
de charge dans les plans supraconducteurs peut influencer fortement les 
propriétés physiques de ces matériaux, n est par conséquent crucial de pouvoir 
observer directement la structure électronique de ces composés dans différentes 
conditions. La spectroscopic du champ cristallin de la terre rare nous offre un 
outil permettant ces observations, puisque le remplacement de Fyttrium dans les 
systèmes YBa2Cu30x (6<x<7) (123) et YBa2Cu40g (1248) par la plupart des 
terres rares (atomes magnétiques) n'influence pas leurs propriétés 
supraconductrices. La dégénérescence de l'état fondamental d'une terre rare de 
moment magnétique J est partiellement levée par le champ cristallin (CF) créé 
par les atomes avoisinants. Par diffusion inélastique magnétique des neutrons, il 
est possible d'étudier précisément les transitions entre ces différents états 
générés par le CF et ainsi de recueillir des informations sur la structure 
cristallographique et la distribution électronique locale. Dans les systèmes qui 
nous intéressent, la terre rare, localisée entre les plans CuÛ2, constitue une 
sonde idéale permettant l'observation des plans supraconducteurs. 

En première partie de ce travail, nous discutons les effets induits par le couplage 
intermédiaire et le mélange de J sur la détermination des paramètres du CF dans 
les composés du type RBa2Cu30x (R=terre rare). 

Afin de quantifier le transfert de charges dans les plans supraconducteurs, nous 
analysons en détail l'influence des perturbations suivantes sur le CF de l'Er3+ 

des composés 123 et 1248: variation de la concentration d'oxygène x, 
substitution du cuivre par le Zn et le Ni, application d'une pression externe, 
irradiation des échantillons par neutrons rapides. Parallèlement, nous présentons 
les conclusions tirées des analyses cristallographiques correspondantes. 

Un résultat important concerne le comportement anormal de la transition du CF 
la plus basse. Nous démontrons que chaque spectre observé est en fait formé 
d'une superposition de trois états stables. En assignant à chaque état un caractère 
soit semiconducteur, soit métallique, nous discutons une possible origine 
percolative de la supraconductibilité. Un modèle de percolation bidimensionnel 
prédit correctement les concentrations critiques associées à la structure en 
double-plateaux de Tc. 
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ABSTRACT 

Superconductivity in the cuprates is believed to be controlled by the density of 
mobile charges in the G1O2 planes. In particular, the charge transfer process 
from the chains to the planes seems to play an important role. Consequently, it 
is crucial to observe directly the influence of different types of perturbations on 
the electronic structure of these compounds. The crystal field (CF) spectroscopy 
of the rare earth allows us to make these observations, since in the 
perovskite-type compounds YBa2Cu30x (123) and YBa2Cu40s (1248) the 
replacement of the Y ions by most of the magnetic rare-earth (R) ions does not 
have a detrimental effect on the superconductivity. The (2J+l)-fold degeneracy 
of the ground-state J-multiplet of the R ions will be partially lifted under the 
action of the CF potential created by the neighbouring atoms. By means of 
inelastic neutron scattering experiments it is possible to observe directly the 
transitions between the CF states. This means that we can obtain useful 
information on both the structural and the charge distribution parameters in the 
vicinity of the R ion. In the 123 and 1248 systems, the R ions are sandwiched 
between two Cu02 planes, thus the CF interaction at the R sites constitutes an 
ideal probe of the local symmetry and charge distribution of the 
superconducting planes. 

In the first part of this work, we discuss the importance of the intermediate 
coupling and J mixing effects on the determination of the CF parameters of the 
123 compounds. 

In order to quantify the charge transfer process from the chains to the planes, we 
performed a detailed analysis of the CF of Er3+ in the 123 and 248 compounds 
under the following conditions: oxygen deficiency, Zn and Ni doping of the Cu 
sites, external pressure and fast neutron irradiation. In parallel, we present the 
conclusions obtained from diffraction experiments. 

Another interesting result concerns the anomalous behaviour of the lowest lying 
CF transition. The observed energy spectra are found to be the result of a 
superposition of three stable states, which we interpret in terms of local clusters 
of semiconducting and metallic character. The superconductivity is shown to 
result from the formation of a two-dimensional percolative network. A two-
dimensional bond percolation model correctly predicts the critical oxygen 
contents associated with the two-plateau structure of Tc. 
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1. INTRODUCTION 

Découverte au début du siècle par Kamerlingh Ormes, la supraconductibilité 
fut observée originellement dans les métaux et les alliages binaires. Par la suite 
la recherche s'est orientée du côté des chalccgénides et des composés 
organiques. La température critique record avant 1986 était de 23.3 K pour le 
Nb3Ge. Malgré ce handicap, les matériaux supraconducteurs permettent des 
applications intéressantes telles que par example la construction d'aimants à 
hauts champs magnétiques ou la détection de champs magnétiques 
extrêmement faibles. La supraconductibilité dans ces matériaux semblait être 
parfaitement expliquée par la théorie BCS (Bardeen, Cooper et Schrieffer). 
En 1986 Miiller et Bednorz [Bednorz, 19861 observaient la supraconductibilité 
à haute température critique (HTSC) dans les oxydes de cuivre. Cette 
découverte annonçait l'apparition de toute une série de nouveaux composés 
ayant des températures critiques de plus en plus élevées. Un cap prestigieux 
était franchi avec la synthétisation de TYBa2Cu307 [Wu, 1987], puisque ce 
composé est déjà supraconducteur à température d'ébullition de l'azote. Ces 
résultats expérimentaux encourageants ne furent cependant pas suivis de 
percées théoriques significatives. Ceci tient en premier lieu à l'extrême 
complexité de ces composés. Prenons l'example de la famille de composés 
faisant l'objet de ce travail: RBa2Cu30x (R=yttrium ou terre rare, 6<x<7). Le 
composé pleinement oxygéné possède une température critique élevée 
(Tc=90 K) qui ne peut que difficilement être expliquée par l'usuel couplage 
électron-phonon proposé par la théorie BCS. La résistivité pab parallèle aux 
plans ab possède un caractère métallique et la résistivité pc le long de l'axe c 
un caractère semiconducteur (pc/pab=100 pour T=TC [Tozer, 1987]). Cette 
extrême anisotropic se retrouve dans la quasi bidimensicnalité de la 
supraconductibilité de ces systèmes. Les propriétés physiques de ces matériaux 
sont particulièrement sensibles à toute déviation de la stoichiometric Ainsi, en 
diminuant x nous observons en tout premier lieu une chute de la température 
critique. Cette chute s'effectue en plusieurs plateaux. Tc demeure pratiquement 
constant (90 K) entre x=7 et x=6.8, puis décroît rapidement pour se stabiliser 
à 60 K entre x=6.7 et x=6.4 et tombe à zéro pour les concentrations les plus 
basses. Dès maintenant nous nous référerons aux deux plateaux de Tc, comme 
étant respectivement ceux de 90 K et 60 K. Cette variation de Tc s'accompagne 
également d'une transition structurelle pour une concentration x=6.4 environ. 
Le composé se transforme d'une phase othorhombique à une phase 
tétragonale. Approximativement vers la même concentration, nous observons 
une transition du type métallique/semiconductrice. La phase isolante présente 
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simultanément un ordre antiferromagnétique des atomes de cuivre situés dans 
les plans supraconducteurs. Des corrélations magnétiques perdurent dans la 
phase supraconductrice. 

Cette foison de propriétés rend ces matériaux à la fois passionants à étudier et 
difficiles à comprendre. Il semble cependant q'un paramètre important 
permettant de contrôler la supraconductibilité dans ces systèmes soit la densité 
de charges mobiles dans les plans Q1O2. L'introduction d'atomes d'oxygène 
supplémentaires dans les chaines CuO a un effet dopant: des charges positives 
sont libérées. Ces charges additionnelles, en partie transférées dans les plans 
supraconducteurs, provoquent la transition semiconductrice/métallique, 
détruisent l'ordre antiferromagnétique des cuivres et influencent la 
température critique. 

Motivations guidant ce travail 

Afin de comprendre plus précisément cette délicate balance entre la répartition 
des charges dans les chaines unidimensionnelles où l'on peut varier la 
concentration d'oxygène et les plans bidimensionnels supraconducteurs, nous 
proposons dans ce travail une étude détaillée des composés ErBa2Cu3Ûx par 
diffusion neutronique. Cette méthode s'est révélée incontournable pour l'étude 
de ces matériaux à un niveau microscopique. Pour exemple, citons les travaux 
de Cava [Cava, 1990] qui établi des relations étroites entre les distances 
interatomiques et le phénomène de transfert de charges mentionné ci-dessus ou 
de Jorgensen [Jorgensen, 1987] qui démontre que l'ordre des atomes 
d'oxygène dans les chaines est directement lié à l'apparition de la 
supraconductibilité. La diffraction neutronique permet également de 
déterminer la structure magnétique de la phase antiferromagnétique 
[Lynn, 1989]. Par diffusion inélastique des neutrons, Rossat-Mignod 
[Rossat-Mignod, 1992] souligne la possible relation existant entre les 
corrélations magnétiques persistantes dans la phase métallique et l'ouverture 
d'un "gap" dans la structure électronique de ces composés. Ce "gap", 
directement lié à l'émergence de la supraconductibilité, subsiste dans la phase 
isolante. 

Dans ce travail nous proposons une méthode alternative, basée sur l'étude du 
potentiel du champ cristallin (CF) de la terre rare. Il est possible dans ces 
composés de remplacer l'atome d'yttrium par la pluplart des terres rares sans 
en détruire les propriétés supraconductrices. Seuls les atomes Pr (composé 
non-supraconducteur), Tb et Ce (composé ne cristallisant pas dans la bonne 
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structure) échappent à cette règle. En dehors du fait que dans ces composés la 
supraconductibilité puisse coexister avec un élément magnétique, cette 
substitution nous ouvre des horizons fascinants. Une terre rare, de moment 
magnétique J, placée dans un réseau cristallin subira le champ électrique de ses 
proches voisins. Cet effet, comparable à l'effet Stark en mécanique quantique, 
va partiellement lever la dégénérescence de l'état fondamental de la terre rare. 
Il est alors possible, par diffusion inélastique des neutrons, de mesurer le 
spectre lié à cette dégénérescence. Ce spectre est fonction de la position des 
atomes voisins ainsi que de la structure électronique s'y attachant. Or, il se 
trouve que la terre rare, dans les composés du type RBa2Cu30x et RBa2Cu4Û8 
soit confinée entre deux plans G1O2. Cet atome magnétique constitue ainsi une 
sonde locale idéale pour l'observation des plans supraconducteurs. 

En plus de la variation de la stœchiométrie, la substitution du Cu par un atome 
métallique différent, l'application d'une pression externe et l'irradiation par 
neutrons rapides sont autant de perturbations permettant d'influencer de 
manière constructive ou destructive la température critique. Les variations de 
Tc sont-elles liées à un transfert de charges des chaines dans les plans ? Quelle 
est l'origine de la structure en plateaux de Tc ? Pourquoi la variation de Tc 

sous pression dépend de la concentration d'oxygène x ? L'origine de la 
décroissance de Tc lors de la substitution du Cu par le Zn et le Ni est-elle 
identique ? Autant de questions que nous tentons, dans ce travail, 
d'approfondir par une analyse systématique des effets induits sur le potentiel 
du champ cristallin de la terre rare en fonctions des diverses perturbations 
mentionnées ci-dessus. 

Avant de pouvoir passer à l'analyse proprement dite, certains problèmes 
doivent être réglés. En premier lieu, les énergies du CF de la terre rare dans 
ces systèmes ont le même ordre de grandeur que les énergies du couplage 
spin-orbite. Il n'était plus possible de considérer le potentiel du CF comme une 
perturbation de l'état fondamental de la terre rare. Nous dûmes donc inclure 
les effets du couplage intermédaire et du mélange de J dans notre étude. La 
première partie de ce travail est consacrée exclusivement à ce problème. 

En second lieu, notons que notre analyse spectroscopique nécessite une 
connaissance précise des variations de structure induites dans toutes les 
conditions expérimentales. Aussi, parallèlement aux mesures inélastiques, 
avons nous systématiquement effectué des analyses cristallographiques. Nous 
en profitons, dans chaque chapitre, pour résumer les informations importantes 
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résultant des données structurelles et pour souligner les convergences ou 
contradictions pouvant survenir lors de la comparaison avec les conclusions 
tirées de la spectroscopic du CF. De plus, n'ayant aucune cellule nous 
permettant d'effectuer des mesures de diffraction neutronique sur poudre sous 
pression, nous présentons en annexe une cellule du type "zéro-matrice" 
réalisée dans le cadre de ce travail. 
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2. METHODES EXPERIMENTALES 

La diffusion neutronique est devenue au fil des années un instrument 
incontournable de la recherche moderne. Des domaines aussi variés que la 
biologie, la chimie, la médecine, la géologie ou la physique font appelle à cette 
technique afin de pouvoir étudier la structure et la dynamique d'objets aussi 
diverses que les corps solides, les amorphes, les polymères ou les 
macromolécules. Les avantages de la diffusion neutronique sont multiples: 

1) La longueur d'onde des neutrons thermiques est de l'ordre des distances 
interatomiques, rendant possible des effets d'interférence et permettant une 
analyse structurelle du système. 

2) Le neutron n'étant pas chargé, il peut pénétrer profondément dans la 
matière pour être diffusé par les forces nucléaires. 

3) Une conséquence du point 2) est que même pour certains éléments légers tel 
l'hydrogène, le pouvoir de diffusion est important. De plus une analyse 
isotopique permettant des contrastes importants devient possible. 

4) L'énergie des neutrons est comparable à celle de beaucoup d'excitations de 
la matière condensée: ainsi lors de la création ou de l'annihilation d'une 
excitation, les changements d'énergie des neutrons seront larges et aisément 
détectables. 

5) Le neutron possède un moment magnétique lui permettant d'interagir 
(élasiquement ou inélastiquement) avec les électrons isolés des atomes 
magnétiques. 

2.1 Sections efficaces de la diffusion neutronique 

On trouvera dans la littérature les détails concernant la déduction des 
différentes sections efficaces de la diffusion neutronique ([Squires, 1978], 
[Trammel, 1953], [Lovesey, 1984]), aussi nous ne signalerons que les résultats 
finaux qui nous intéressent. Supposons que le neutron interagisse avec la cible 
via un potentiel V, que la cible passe d'un état X. à un état X' et le vecteur 
d'onde du neutron de k à k'. La section efficace différentielle représente la 
somme de toutes les réactions possibles permettant ces changements d'état: 

lia.) = 1 1 . y w k X . k , v 

dansdft (2.1) 
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Wk,*->k',X' représente le nombre de transition par unité de temps de l'état k, 
X vers l'état k', X\ O le flux incident de neutrons et dfî l'angle solide 
considéré. 

La règle d'or de Fermi permet d'exprimer les probalités de transition 
" k.a.-̂ k'.X.' en fonction du potentiel V: 

I W M ^ = ^Pl.|(k,A|V|k', Xf (2.2) 

dansdfi 

Dans cette expression p̂ » est la densité d'états par unité d'énergie. 

Il nous suffît de déterminer le potentiel V pour les interactions particulières 
qui nous intéressent. 

Dans le cas de la diffraction nucléaire, le potentiel V est donné par le 
pseudopotentiel de Fermi: 

V = £ 2m. biSta) 
T m (2.3) 

La somme porte sur tous les atomes i de la cible, ty représente le pouvoir de 
diffusion de chaque atome et m est la masse du neutron. La cible se comporte 
donc comme un arrangement de billes dures de rayon bj. La diffusion sera 
élastique. En introduisant de plus les conditions de périodicité du cristal, nous 
obtenons la section efficace suivante: 

(£)=N^SNQf8(Q-x) &4) 

où N représente le nombre de cellules unitaires et VQ le volume d'une cellule 
unitaire, x est un vecteur du réseau réciproque, Q = k'-k le vecteur de 
diffusion et FT(Q) le facteur de structure. 

Dans le cas de la diffusion magnétique, le potentiel Vmag est la somme d'une 
contribution due d'une part au spin et d'autre part à la partie orbitale des 
électrons interagissant avec les neutrons (pour plus de détails voir 
[Squires, 1978] p. 130). Pour des terres rares isolées la section efficace 
différentielle concernant la transition du champ cristallin de l'état ir,> vers 
l'état i rp est donné dans l'approximation dipolaire par: 
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,2 „ expl^-i 
_ ^ _ . F 2 ( Q ) - ^ ^ r j | J i j r ^ 2exp(-W(Q)) ÔCEj-E ĥo» 

où F(Q) représente le facteur de forme magnétique, W(Q) le facteur de 
Debye-Waller, Ej l'énergie du ième état de représentation irréductible Tj, Jx la 
composante du moment angulaire total perpendiculaire au vecteur de diffusion 
Q et Z la fonction de partition. Quelques remarques s'imposent: 

1) contrairement au comportement des phonons, les intensités magnétiques 
diminuent lorsque IQI augmente, par le fait du facteur de forme. Ainsi, afin 
d'éliminer les contributions non-magnétiques les mesures seront réalisées aux 
IQI les plus petits. 

2) les intensités sont régies par la statistique de Boltzmann v tatistique de Bose 
pour les phonons). 

2.2 Spectromètre Temos-de-Vol 

Les diffractomètres multidétecteurs sont abondamment décrits dans la 
littérature, aussi nous nous contenterons de présenter les spectromètres du type 
temps-de-vol. 

Précisons que les mesures de diffraction furent réalisées sur les instruments 
suivants: 

DMC - Wiirenliiigen 
Dl A et D2B - Institut Laue-Langevin 

Les premières mesures du CF dans les composés ErBa2Cu30x furent réalisées 
par Allenspach et al. [Allenspach, 1989] sur un spectromètre trois-axes du 
réacteur Saphir à Wiirenlingen. Pour pouvoir observer toutes les transitions 
dans les meilleures conditions de flux et de résolution, nous avons ensuite eu 
recours à trois instruments temps-de-vol (TOF= time-of-flight) 
complémentaires, chacun étant optimisé pour des domaines d'énergie bien 
précises. Ainsi les expériences à faible transfert d'énergie (AE< 15 meV) 
furent réalisées sur les spectromètres TOF IN5 et IN4 de l'Insitut Laue-
Langevin (ILL) à Grenoble en France. Les énergies incidentes furent fixées 
respectivement à 3.27 et 17.21 meV. Les résolution ainsi obtenues 
(FWHM=Full-Width Half-Maximum) sont de 150 t̂eV à AE=400 ^eV sur IN5 
et, en utilisant une très bonne collimation, de 0.4 meV à AE=10 meV sur IN4. 
Les expériences à haut transfert d'énergie (40<AE£100meV) furent réalisées 
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sur le spectromètre HET (High Energie Transfer) du Laboratoire Rutherford 
Appleton en Angleterre. Les neutrons sont émis de la source à spallation ISIS. 
Une source de ce type permet d'avoir accès à des puises extrêmement bien 
définis (haute résolution) dans un domaine d'énergies de l'ordre de quelques 
eV. Pour nos expériences, l'énergie incidente fut fixée à 100 meV, la 
résolution étant d'environ 2 meV à AE=80 meV. 

Le principe d'un instrument TOF est relativement simple. Un schéma de IN5 
est donné dans la figure 2-1. La première condition à remplir est l'obtention 
d'un faisceau puisé. Pour une source à spallation du type de celle d'ISIS, ceci 
ne pose aucun pproblème puisque la source produit ces puises. Dans le cas 
d'un réacteur (flux continu), il est nécessaire de couper le faisceau à intervalle 
régulier à l'aide d'un "chopper " (1) tournant avec une fréquence / . Un second 
chooper (4) situé à une distance L14 (=a+b+c) et déphasé d'un angle A<j> par 
rapport à 1 permet la monochromation du faisceau. Des choppers 
supplémentaires sont nécessaires pour éviter des effets de contamination 
d'ordre supérieur (2) ou de recouvrement (3). Les neutrons monchromatiques 
atteignent alors l'échantillon (S) et au gré des interactions possibles seront soit 
diffractés, diffusés, accélérés ou ralentis, avant d'atteindre les détecteurs (D) 
situés à une distance g de l'échantillon et à un angle Q du faisceau directe. 
Contrairement à un spectromètre trois-axe, la détection des neutrons se fait en 
temps réel. On détermine le temps de parcours échantillon-détecteur de chaque 
neutron. Ce qui revient directement à connaître la décomposition spectrale de 
chaque puise en fonction de l'angle Q. En raisonnant en terme d'espace 
réciproque, nous effectuons une mesure à angle Q constant, le long de la 
droite SD«» en partant de l'échantillon (E=«>, Q=0) jusqu'à l'irfini 
(E=0, Q=oo). 

Comme nous aurons par la suite besoin des résolutions intrinsèques des 
transitions magnétiques observées, il nous est indispensable de connaître la 
résolution instrumentale. Un exemple est donné sur la figure 2-2 pour deux 
configurations différentes du spectromètre IN4. (H. Mutka, communication 
privée). Le mode "haute résolution" correspond à un faisceau collimaté. On 
remarque que la résolution s'améliore légèrement en augmentant le transfert 
d'énergie. Nous observons ici la perte d'énergie du neutron, ce qui signifie 
que plus le transfert est grand plus le temps de vol T échantillon-détecteur 
augmente, l'erreur relative AT/T devenant négligeable. De même sur la 
figure 2-3 est présenté la fonction de résolution de HET simulée 
(K. Anderson, communication privée) pour une énergie incidente de 100 meV 
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et un transfert d'énergie de 80 meV. On notera l'assymétrie prononcée de 
cette fonction. 

es 128.8cm, g s 397.7cm, 

f= 51.1 cm, h s 409.0 cm, 

M1, M2, M 3 : monitors 

a s 260.0 cm, c = 40.4 cm, 

b = 325.2 cm, d = 92.4 cm, 

S : sample D : detectors 

B: sample-box with collimator 

FD: fixed detectors :-10° to 130° 

FA: forbidden angles: 47.5°- 51°, 77°-81°, and 107°-111 

1,2,3,4 choppers 

Figure 2-1: Spectromètre temps-de-vol IN5 
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3. THEORIE DU CHAMP CRISTALLIN 

3.1 Introduction 

L' hamiltonien 9(Q de l'ion libre s'écrit comme la somme de termes 
représentant l'énergie de configuration (conf), l'interaction électrostatique (el) 
et le couplage spin-orbite (so): 

^b = HConf + Hei + Hso (3.1) 

Dans le cas des terres rares, la grandeur des énergies misent en jeux est 
respectivement 104, 103 et 102 meV. Les corrélations entre les électrons 
(el+so) lèvent partiellement la dégénérescence d'une configuration, la 
décomposant en plusieurs termes spectroscopiques ou multiplets (voir par 
exemple Herpin [Herpin, 1968]). Les positions des différents multiplets, pour 
toute la série des terres rares trivalentes sont données sur la figure 3-1. On 
peut déterminer grossièrement l'état fondamental de chaque terre rare à l'aide 
des trois règles de Hund, ce qui nous donne pour Terbium trivalent : 

lL=6,S=3/2,J=15/2,M>j -l5/2<M<15/2 (3.2) 

Cet état est 2J+1 = 16 fois dégénéré, signifiant que l'énergie d'un atome libre 
ne dépend pas de l'orientation de cet atome dans l'espace en l'absence d'un 
champ électrique ou magnétique. 

Dans un réseau cristallin, il est nécessaire d'inclure les interactions de l'ion 
avec son entourage. Ceci étant réalisé en additionant à l'hamiltonien de l'ion 
libre #o un terme représentant l'action du champ cristallin (CF pour "crystal 
field"). Dans un grand nombre de cas les énergies du CF sont de l'ordre de 30 
meV, ce qui nous permet de traiter l'hamiltonien du champ cristallin comme 
une perturbation agissant sur les différents multiplets de la terre rare. Sous 
l'action du CF, la dégénérescence de l'état fondamental est partiellement levée. 
Pour les ions Er3+ dans le composé ErBa2Cu30x (structure tétragonale ou 
orthorhombique) le spectre se composera de huit doublets de Kramer. 
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Figure 3-1: Position des multiplets pour toute la série des terres rares 
trivalentes dans le composé LaCl3 [Taylor, 1972]. 
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Les énergies du CF des terres rares dans les supraconducteurs à 
haute température critique sont de l'ordre de 100 meV (800 cm-1). 
Ces énergies sont comparables aux énergies intermultiplets (figure 
3-1) et nous amènent à considérer lTiamiltonien total: 

#F= !HQ + Hep (3.3) 

Dans les sections suivantes nous analysons en détail chaque terme de 9f\ 
séparément. 

3.2.Hamiltonien de configuration 

Généralement cet Hamiltonien est traité dans l'approximation du champ central 
[Wybourne, 1960], chaque électron se déplaçant, indépendamment des autres, 
dans un champ central déterminé par le noyau et l'effet moyen des autres 
électrons. Chaque valeur propre Eni de ïïiamiltonien Hconf correspond à une 
énergie de configuration électronique caractérisée par les nombres quantiques 
(n,l). Les électrons sont distribués sur les diverses orbites possibles. 

Nous obtenons la configuration électronique suivante pour les terres rares 
trivalentes : 

l s 2 , 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1», 4p6, 5s2, 4d1<>, 5p* , 6s2,4P», 5d"> (3.4) 

La couche 4f exceptée, toutes les autres couches, complètes ou vides, ont un 
caractère inerte (L=0, S=0). Ainsi, les proporiétés électroniques et 
magnétiques sont principalement déterminées par la répartition des électrons 
djis la couche 4f. 

3.3 Perturbations de l'hamiltonien de configuration 

On peut supposer la configuration 4P1 isolée puisque la configuration la plus 
proche 4ftl-15d est située, pour les ions Nd3+ ou Er3+, à environs 8000 meV. 
Nous pouvons, en négligeant le mélange de configurations, traiter Hci, Hso et 
H C F comme des perturbations agissant sur l'état fondamental de la 
configuration dégénérée 4fn. De manière à accélérer la diagonalisation de la 
matrice de perturbation, nous avons profité des considérations suivantes : 

1) L'effet de Hej et Hso est de mélanger des états ayant le même nombre 
quantique J, mais différents L et S. Une des conséquences importantes de cet 
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effet, appelé aussi coupùge intermédiaire, est que les règles de Hund ne sont 
plus pleinement satistaites. L et S ne sont plus de bons nombres quantiques. 

2) L'effet de HCF est d'une part de lever partiellement la dégénérescence de 
chaque multiplet J, d'autre part de mélanger des états ayant différents J. Ce 
dernier effet est aussi appelé "mélange de J" ou "J-mixing*\ 

La détermination des états du CF se fait de la manière suivante: nous 
définissons dans un premier temps un ensemble complet de fonctions de base: 

IL,S J,M> (L-S < J < L+S, -J < M < J). (3.5) 

Puis, nous déterminons les fonctions d'onde et les énergies des différents 
multiplets (el+so): 

J,M>::= £ aJ
L>siL,sj,M> 

L,S ' (3.6) 

Les a L,S quantifient la contamination des multiplets par le couplage 
intermédiaire. Enfin, nous observons les modifications induitent par l'action du 
champ cristallin. Les états finaux s'écrivent: 

J J 
li> = I S 3JMU,M> = X I S bjM a[,s IL,S J,M) 

J M=-J L,S J M=-J (3.7) 

3.3.1 Perturbation de l'ion libre: interaction électrostatique 

1 n e 2 

H d = l l - - (3-8) 
zi*r*j 

représente la somme des répulsions coulombiennes de chaque paire d'électrons. 
On peut exprimer les éléments de matrice de Hei sous forme de combinaisons 
linéaires d'intégrales radiales de Racah E2k [Racah, 1949]. 

3 

( LSJMl Hei I L'S'J'M') = ÔSS'5LL£ e2kE
2k 

fc=o (3.9) 

Les e2k représenteni la partie angulaire et ont été calculées par Nielson et 
Koster [Nielson, 1964]. 
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3.3.2 Perturbation de l'ion libre: interaction spin-orbite 

n 
Hso = ÇnI(li-Si) 

i=i (3.10) 

!j et Si représentent le moment angulaire orbital et le spin de chaque électron, 
alors que Çn est l'intégrale radiale spin-orbite pour la configuration 4P1. Ces 
valeurs ont été répertoriées par Judd et London [Judd, 1959]. 

Les éléments de matrice de H ^ sont donnés pan 

(LSJM| H» | L'STM) = 6j,.U-l)J+L+s'{L L* 1 j (LSJM ( V ^ S T M ) 

(3.11) 

La paranthèse { } représente le symbole 6J de Wigner. Les éléments de 
matrice réduite V11 ont été calculés par Nielson et Koster [Nielson, 1964], 

3.3.3 Perturbation due au champ cristallin 

Considérons une terre rare placée dans un cristal ionique. Ce ion est soumis au 
potentiel électrostatique créé par son environnement et la dégénérescence de 
chaque multiplet J (effet Stark) sera partiellement levée. Le potentiel du CF 
agissant sur l'électron j de la couche 4P1 (l^j^n) s'écrit: 

V o - V c p C r , ) » / ^ (3.12) 
R F"* 

où p(R) est la densité électronique. En négligeant les termes de recouvrement 
avec les électrons de la couche 4f", le potentiel électrost itique satisfait à 
l'équation de Laplace: 

AVCF(r) = 0 (3.13) 

et peut être développé en une somme d'harmoniques sphériques Y™. Nous 
obtenons en coordonnées sphériques Ri = (Ri,6j,*Fj) : 

n 
VCF = 1 S S Cn.m(Ri) *jn Y n ^ e ^ O 

i n=0 m-n (3.14) 
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A l'aide de la méthode des opérateurs équivalents [Hutchings, 1964] il est 
possible de transformer ce potentiel en un hamiltonien opérant dans l'espace 
des moments angulaires: 

HCF = £ J A?U? 
n=0 ms-n , (3.15) 

où les l C sont les opérateurs de spin et les A? les paramètres du champ 
cristallin qui contiennent les informations relatives à la structure et à la 
distribution de charge. Le potentiel électrostatique possède la symmétrie du 
réseau cristallin, imposant certaines conditions aux paramètres du CF. Pour 
une structure tétragonale, les paramètres avec m=0 et 4 sont non-nuls, alors 
que pour une symmétrie orthorhombique il est également nécessaire de 
considérer les paramètres avec m= 2 et 6. L'invariance sous inversion impose 
que A{?=0 pour n impair et AiJ1=A^ pour n pair. 

Dans l'approximation de la charge ponctuelle (chaque ion peut être représenté 
par une charge virtuelle Zje localisée en son centre de masse Ri) la densité 
électronique p(R) se transforme en une somme de fonctions delta, permettant 
de reécrire le potentiel du CF: 

VcF=VC F(r j) = S i - ^ - î (3.16) 
i |Ki _ r j | 

En remplaçant r,n dans 3.14 par une valeur moyenne <rn> pour les électrons 
de la couche 4f° l'expression explicite des paramètres du CF devient: 

A^efl(rn)XZ i7n>(i) 
i (3.17) 

Yn1 est un facteur de coordination géométrique [Hutchings, 1964] 

r " W | R ) - r | n + 1 ( 3 - 1 8 ) 

et 

ViSïï06*' (2n+l) (3.19) 



21 

une harmonique sphérique. 

Les éléments de matrice de Hçp sont donnés par les contributions séparées des 

(LSJM|U{?| L-STM)=V(2J+1X2J'+1) OSS' ( -^"^^"^'( .MmM-llrUnlHNI L'S') 

(3.20) 

La parenthèse ( ) représente le symbole 3j de Wigner. Les éléments de matrice 
réduits ont été calculés par Nielson et Kôster [Nielson, 1964]. Nous pouvons 
négliger le terme en n=0 puisqu'il déplace uniformément tous les niveaux de la 
configuration. 

3.3.4 Terme de Zeeman 

La connaissance de l'hamiltonien HCF nous permet de calculer certaines 
grandeurs thermodynamiques que nous pourrons ensuite comparer aux 
grandeurs déterminées expérimentalement. Puisqu'un nombre important de ces 
méthodes expérimentales nécessitent l'application d'un champ magnétique, 
nous devons considérer, en plus de l'hamiltonien HCF, u n terme de Zeeman 
HZE. En présence d'un champ magnétique, la levée de la dégénérescence esr 
totale. Nous nous contentons d'énoncer les conditions pour lesquelles les 
éléments de matrice sont non-nuls (pour plus de détail voir [S.-K. Chan, 
1974]). 

<L,S,J,MI HZE(X,Y)IL',S'J*,M'> « SsS'&LL^Jcril^MCM'il)... 

<L,SJ,MI HZE(Z)IL\S\J\M'> - SSS-SLL'SJJ-SMM'... (3.21) 
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3.4 Relation avec la diffusion neutronique 

Utilisant les formules 3.9 ,3.11 et 3.20 il est facile de calculer les éléments de 
la matrice #r . La diagonalisation nous donne les vecteurs propres ln> ainsi 
que les valeurs propres En (niveaux d'énergie discrets) du système. On calcule 
la probabilité de transition entre deux niveaux d'énergie telle qu'elle apparaît 
dans la section efficace (2.5) en utilisant les relations suivantes: 

î 

| ( LSJM |Ji| L'S'J'M) 12= ÔLL-ÔSS1 X I ( L S ^ M L'S'J'M) |2 

3i=+.-2 (3.22) 

J+ et J. sont les opérateurs de création et d'annihilation agissant sur les 
composantes M. 

J+ = Jx+Uy 

J. = Jx -LFy (3.23) 

3.5 Calcul des grandeurs thermodynamiques 

Connaissant les vecteurs propres ln> d'énergie En nous pouvons calculer les 
grandeurs tfiermodynamiques suivantes: 

Aimantation 

L'aimantation Ma (a=x,y,z) dans un champ magnétique externe H dirigé le 
long de l'axe a pour une température T est donnée par la formule: 

McF g llB X P« \n M 4 (a=x»y>z) 

ou 

pn = exp(^ ) /Z 

. %FI, (3.24) 

kg est la constante de Boltzmann et Z la fonction de partition. 
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Susceptibilité magnétique 

La susceptibilité magnétique dans le domaine paramagnétique est donnée par la 
formule [Wang, 1970]: 

*r-gxWHfc.-ga 
\2 

X <»M»>P° 
E^En 

111,11 

+2g2rô X m m 

m,n ^m " MI 

E™*E„ 

Pn 

(3.25) 

Les deux premiers termes donnent les contributions dues à la redistribution des 
populations de chaque niveau d'énergie dans un champ magnétique externe H. 
Le troisième terme représente la susceptibilité de Van Vleck qui est un pure 
effet du CF. 

Chaleur spécifique (Anomalie de Schottky) 

La chaleur spécifique se calcule par la formule suivante: 

cv = k y ( J k W ^ l - 4 l - ^ expiai 
Z L n \kBT7 %BYI Z \r kBT %BTI) . (3.26) 

Ceci revient à considérer la chaleur spécifique comme une success^n 
d'anomalies de Schottky. 

3.6 Application de la théorie du CF au composé ErBa^Cu^O^ 

3.6.1 Influence des perturbations de l'ion libre sur la 
détermination des paramètres du champ cristallin 

Contaminé par le couplage intermédiaire, chaque multiplet de nombre 
quantique J se compose d'une superposition d'états ayant différents S et L 
(formule 3.16). Les fonctions propres ainsi que les énergies des différents 
multiplets de l'Er3+ sont calculables à l'aide des équations 3.9 et 3.11 (voir 
également [Souillât, 1972]). La composition en IL,S> des niveaux IL,SJ> de 
l'ion libre (en %) sont résumés dans le tableau 3-1. 
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Classification des états 
# 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 

L,S 

:=6 ,3/2 
:=7 ,1/2 
:= 3 ,3/2 
:= 41,1/2 
:= 42,1/2 
:= 51,1/2 
:= 52,1/2 

2S+1L 

= 41 

= 2K 
= 4F 
= 2G1 
= 2Q2 

= 2H1 
= 2H2 

Etats 
1 

J 

15/2 

13/2 

11/2 

9/2 

E(meV) 

0 

799 

1240 

1522 

K%) 

97 

99 

83 

49 

2(%) 

3 

1 

3(%) 

15 

4(%) 

9 

5(%) 

5 

6(%) 

1 

4 

7(%) 

16 

18 

Tableau 3-1: Influence du couplage intermédaire sur les 4 premiers multiplets 
de l*Er3+. 

Quelques remarques s'imposent : 
1) Le couplage intermédiaire influence faiblement le premier multiplet, 
puisque la contamination ne représente guère plus de 3% alors qu'elle passe à 
17% pour le 3ème multiplet. 
2) Seuls les trois premiers multiplets auront par la suite une influence sur la 
détermination des paramètres du CF. 
3) Dans la littérature on trouve également la notation spectroscopique suivante 
pour la définition des différents états IL,SJ> :== 2S+lLj. 

La figure 3-2 visualise l'influence du couplage intermédiaire et du mélange de 
J sur le spectre du champ cristallin de l'Er3+ dans le composé ErBa2Cu30&98. 
Le cas de Terbium est spécialement intéressant car les deux effets 
ont le même ordre de grandeur (3-4%) et tendent à s'additionner. 
Le spectre est divisé en deux fenêtres bien distinctes situées respectivement 
autour de 10 meV et 75 meV. 
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Lors de la prise en considération des différentes interactions nous observons: 

-Une redistribution des intensités. Le rapport des intensités des raies F et 
G s'inverse, conséquence directe de la modification des fonctions de base de 
Terbium. 

-Un déplacement des transitions. La première fenêtre tend à se déplacer 
vers de plus basses énergies, alors que la deuxième subit l'effet contraire. D en 
résulte un allongement de la zone libre de transitions. 

Ces deux points sont extrêmement importants et démontrent que, dans le cas de 
Terbium, la considération seule des deux effets simultanément nous permet 
de trouver des paramètres du CF pouvant reproduire à la fois les transitions et 
les intensités observées. 

Une comparaison des énergies et des intensités relatives entre les valeurs 
observées pour l'échantillon ErBa2Cu3Û6.98 et les meilleures valeurs calculées 
avec et sans couplage intermédiaire et mélange de J est donnée dans le tableau 
3-2. En tenant compte des deux effets, la correspondance entre les observables 
mesurés et calculés est excellente, alors que des écarts importants résultent de 
la non-considération de ces effets. Nous remarquons dans la troisième colonne 
du tableau 3-2, qu'il est possible sans couplage intermédiaire ni mélange de J, 
d'obtenir des énergies satisfaisantes sans pouvoir cependant reproduire les 
intensités observées. Ceci est la conséquence d'un mauvais assignement des 
fonctions propres, puisque les intensités reflètent la distribution des 
coefficients b j ^ (formule 3.7). L'influence du couplage intermédiaire et du 
mélange de J sur les fonctions propres est représentée dans le tableau 3-3. On 
observe que l'état fondamental ne varie que peu, alors que des modifications 
importantes apparaissent dans la composition des états excités, certains 
coefficients changeant parfois de signe. 
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Figure 3-2: influence du couplage intermédiaire et du mélange 
de J sur le spectre du CF de l'Er3+ dans le composé ErBa2Cu306 98. 
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Observables | mesuré 

EA(meV) 

EB fmeV) 

Ec(meV) 

ED(meV) 

EE(meV) 

EF(meV) 

9.2910.05 

9.8310.10 

10.8110.50 

68.5010.20 

72.5010.20 

76.5110.20 

E<3(meV) 180.2410.20 

IBAA I 0.2610.05 

Ic/lA I 0.7010.10 

ID^G 

IE/IG 

I F / IG 

0.1910.10 

0.3610.10 

1.0010.10 

calculé (1) 

9.27 

9.88 

10.78 

68.71 

72.37 

76.53 

80.16 

0.24 

0.69 

0.08 

0.32 

0.85 

calculé (2) 

9.16 

9.76 

10.81 

69.87 

72.78 

77.21 

79.61 

5.35 

4.71 

0.04 

0.13 

0.98 

(1) avec couplage intermédiaire et mélange de J 
(2) sans couplage intermédiaire ni mélange de J 

Tableau 3-2: Energies et intensités observées et calculées pour le composé 
ErBa2Cu306.98-

Comme nous le verrons dans le chapitre 4, il est possible, connaissant les 
vecteurs propres d'estimer la direction facile d'aimantation ainsi que le 
moment magnétique à saturation de l'Er3+ dans la phase ordonnée. Nous 
constatons que les paramètres du CF obtenus en considérant uniquement l'état 
fondamental J=15/2 sans couplage intermédiaire, nous donnent une direction 
de magnétisation orientée le long de l'axe x, alors que nous obtenons l'axe y en 
considérant l'hamiltonien total, en accord avec les mesures d'aimantation. 
Notons que dans les deux cas le moment magnétique à saturation calculé est 
identique. 

Nous avons également effectué ces calculs complets pour d'autres composés 
tels que NdBa2Cu3Ox [Allenspach, 1991],HoBa2Cu30x [Staub, 1992] ou 
Nd2.xCexCu04 [Furrer, 1990]. Dans tous les cas l'influence du couplage 
intermédiaire ou (et) du mélange de J c'est révélée cruciale pour la 
détermination de l'état fondamental de la terre rare considérée. Le 
cas du Nd est particulièrement intéressant car les énergies intermultiplets sont 
de l'ordre de 250 meV, ce qui est comparable aux 116 meV du spectre du 
champ cristallin. 



Etat fondamental 

Modèle 

(1) 
(2) 

M=15/2 
0.02 
0.02 

M=13/2 
-0.54 
-0.57 

M=U/2 
-0.28 
-0.27 

M=9/2 
0. 

-0.Ô2 

M=7/2 
-0.01 
-0.02 

M=5/2 
0.58 
ÙM 

M=3/2 
0.54 
0.51 

M=l/2 
-Ô.Ô1 
0.05 

Modèle 

0) 
(2) 

M=15/2 
0.74 
0.81 

M=13/2 
0.05 
Ô.Ô2 

M=ll/2 
Ô.63 
Ô.Ô2 

M=9/2 
0.13 

-Ô.Ô9 

M=7/2 
-0.44 
-0.48 

M=572 

Ô.të 
-0.01 

M=3/2 
Ô.Ô4 
0.04 

M=l/2 
-0.48 
0.32 

J=15/2 

Premier état excité 

J=15/2 

Deuxième état excité 

J=15/2 

Troisième état excité 

J=15/2 

Modèle 

(1) 
(2) 

M=15/2 
0.38 

-0.2(J 

M=13/2 
0.18 
0.20 

M=ll/2 
-0.15 
-0.17 

M=9/2 
-0.22 
-0.23 

M=7/2 
-0.23 
0.1$ 

M=5/2 
-0.13 
-0.16 

M=3/2 
0.23 
0.25 

M=l/2 
0.80 
Ô.84 

Modèle 

(1) 
(2) 

BM=15/2 
Ô.2Ô 

1-0.14 

M=13/2 
6.44 

-0.43 

M=ll/2 
0.39 
0.4Ô 

M=9/2 
Ô.Ô4 

-0.09 

M=7/2 
-0.13 
Ô.Ô7 

M=5/2 
-0.35 
ô.3l 

M=3/2 
-0.^3 
-Ô.64 

M=l/2 
-6.2^ 
-Ô.43 

(1) avec couplage intermédiaire et mélange de J 
(2) sans couplage intermédiaire ni mélange de J 

Tableau 3-3: Coefficients bjM définissant les fonctions propres des 4 premiers niveaux du CF de l'Er3+ 

dans ErBa2Cu3069g. 
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3.7 Modèles du CF semi-empiriques 

Un calcul ab-initio des paramètres du CF se révèle extrêment complexe. Les 
paramètres du CF calculés à l'aide du modèle classique de la charge ponctuelle 
(CP), utilisant les intégrales radiales <rn> calculées par approximation 
Hartree-Fock [Freeman, 1979] et les charges données par les valences 
nominales de chaque ion, correspondent rarement aux paramètres déterminés 
expérimentalement. En général les paramètres de 2èmc ordre sont un ordre de 
grandeur trop importants, ceux de 4 e m c ordre sont approximativement 
correctes et ceux de 6 è m e ordre sont un ordre de grandeur trop petits. 
Plusieurs modèles apportent des corrections au modèle de la charge ponctuelle 
et permettent une définition plus exacte des paramètres du CF. Cependant, 
quelque soit le modèle, la dépendance angulaire sera donnée par des 
harmoniques sphériques. Le point critique concerne la dépendance radiale de 
chaque paramètre A? qui est de la forme R"tn (tn est un réel positif). A titre 
d'exemple nous considérerons deux modèles diamétralement opposés: d'une 
part le modèle de superposition (SM) proposé par Newman [Newman, 1989] 
qui prédit des valeurs de tn extrêment éloignées des valeurs du modèle 
CP, d'autre part un modèle modifié de la charge ponctuelle (CPM) proposé 
par [Morrison, 1988] qui assure que les valeurs de tn sont celles du modèle 
CP. 

L'analyse des mesures inélastiques du CF que nous effectuons dans les 
chapitres suivants nécessiste une connaissance précise de l'évolution des 
paramètres du CF en fonction des variations structurelles. C'est pourquoi nous 
nous proposons dans cette section de comparer différents modèles avec les 
paramètres déterminés expérimentalement. Il nous semble également important 
de justifier les raisons pour lesquelles nous pourrons, dans les chapitre 
suivants, baser nos déductions sur un modèle proche du modèle CP. 

l'influence des interactions suivantes sur les 

3.7.1 Modèle de superposition 

Newman [Newman, 1989] a estimé 
paramètres du CF: 
-charge ~onctuelle des ligands 
-charge ponctuelle des autres ions 
-polarisation dipolaire 
-polarisation quadrupolaire 
-"overlap" et échange 

-pénétration de charge 
-covalence 
-transfert de charge ligand-lanthanide 
-transfert de charge ligand-ligand 
-contribution triangulaire 
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Ces calculs compliqués sont trop imprécis pour l'utilisation que nous désirons 
en faire. Heureusement, Newman propose une approche plus empirique de sa 
théorie. On peut reécrire chaque paramètre du CF 

AJT = X(rn)c?YS,(i)An(Ri) 

ou 

^n(R)= A„(Ro)W tn 

Les c|? sont des coefficients reliant le formalisme de Newman au formalisme 
développé plus haut. 

Les formules 3.27 sont en tous points identiques aux formules 3.14-15. La 
seule différence concerne les exposants tn. En prenant t2=3, t4=5 et tg=7 nous 
retombons sur le modèle de la charge ponctuelle simple. Idéalement, les 
exposants tn seraient calculables d'après le fype et le nombre d'interactions que 
le modèle considère. En réalité ils sont déterminés pour chaque terre rare et 
chaque type de ligands par une procédure d'affinage. 

Nous sommes particulièrement intéressés par les paramètres An(Ro) et tn de 
Terbium trivalent entouré par des atomes d'oxygène: 

A2(Ro)=24.8±12.4 (meV) 
A4(R0)=5.8±0.5 (meV) 14=11 -0 
A6(R0)=3.3±0.3 (meV) 16=3.4 
Avec Ro=2.34 A-l (3-28) 

Les exposants diffèrent énormément des valeurs du modèle classique de la 
charge ponctuelle. Ces paramètres sont obtenus à partir des données 
spectroscopiques existant pour les grenats [Nekvasil, 1988]. La terre rare de 
ces composés, comme dans les supraconducteurs à haute température critique 
du type 123, est entourée de huit atomes d'oxygène formant une structure 
pratiquement tetragonale. Cependant, les grenats appartiennent à la classe des 
isolants et l'importance des interactions mentionnées ci-dessus pourrait varier 
considérablement en passant à un système métallique. 
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3.7.2 Modèle de la charge ponctuelle modifié (CPM) 

Le deuxième modèle, proposé par Morrison [Morrison, 1988], propose une 
approche nettement plus empirique basée sur certaines corrections simples 
apportées au modèle classique. 

La première correction concerne les fonctions d'onde radiales (calculée par la 
méthode Hartree Fock) dont l'extension spaciale peut être incorrecte. La 
fonction radiale est modifiée à l'aide du paramètre x . 

<Kr) = cpHF(xr) (3.29) 

Chaque quantité calculée à l'aide de ces fonctions sera modifiée. En particulier 
nous obtenons 

M 4 V * (3.30) 

Une seconde erreur de la méthode classique concerne l'omission des facteurs 
de "shielding". Sternheimer [Sternheimer, 1966] a démontré que lors d'une 
expansion multipolaire du potentiel du CF, (rn) doit être remplacés par 
(rn) (1- G„) (an est un facteur de "shielding"). Ils sont indépendants de l'azimut, 
c.à.d. indépendants du nombre quantique m. 

Les paramètres A™ sont fonction de la position des ions du voisinage. Dans les 
HTCS les complexes (Q1O2)"2 formant les plans supraconducteurs ont une 
nature fortement covalente. Le cuivre et l'oxygène n'ont pas nécessairement 
leurs valences nominales. Assumant que la charge effective du cuivre est qcu et 
que celle de l'oxygène est q0, la conservation de la charge nous donne 

qCu+2q0 = -2 > q0=-(l+qcu/2) (3.31) 

Cette quasi covalence a pour conséquence de déplacer le centre de gravité de 
la charge électronique des atomes de cuivre et d'oxygène. Un deuxième 
paramètre T| simule cet effet 

RCu-o(effectil> T\ Rcu-o (mesuré) (3.32) 

Rcu-o(mesuré)est k distance entre les deux noyaux. 

Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, un paramètre important est 
le transfert de charge dans les plans supraconducteurs. Nous avons donc 
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introduit un paramètre supplémentaire ôq représentant la quantité de charge 
transférée. 

Dans un composé métallique, les électrons de conduction écrantent les 
charges ioniques des ligands perçuent par la terre rare. Le potentiel du champ 
cristallin est transformé en un potentiel de Yukawa 

VcF = I Z i e Î Ï P H M , (3.33, 
i K i ~ r 

K est la longueur d'écrantage. 

Ce potentiel peut être développé en harmoniques sphériques et répétant la 
procédure utilisée à la section 3.3.3, nous obtenons la correction suivante pour 
les paramètres du CF [Tellenbach, 1974] 

A-OO-eH^STjO) g l ^ k . d R i -r|) | (3.34) 

kn(x) sont les fonctions sphériques de Bessel modifiées [Abramowitz, 1964]. 

Les paramètres du CPM 

En utilisant les relations développées ci-dessus, nous pouvons reécrire les 
paramètres du CF: 

AS1 => (l-o„) A!?(K,8q,qo,T0 / Tn (3.35) 

Des relations liant x et a„ au nombre d'électrons N de la configuration 4fN 

considérée sont données par Morrison [Momson, 1988]: 

02 =0.6846 -0.00845N 
04 =0.02356 + 0.00182N 
<*> =-0.04238 +0.00014N 
T = 0.75x(1.0387 - 0.0129N) (3.36) 

Ces relations, basées tant sur des calculs théoriques [Sengupta, 1970] que sur 
des comparaisons expérimentales, sont valables pour tous les composés puisque 
les paramètres 1 et G„ impliquent la terre rare uniquement. 

Il en va différemment pour les paramètres K, Sq, qo et T) qui sont 
directement liés aux propiétés physiques de chaque composé. 
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3.7.3 Comparaison des différents modèles du CF 

Les paramètres du CF estimés pour les composés RBa2Cu3Ûx à l'aide du 
modèle de superposition ont été calculés par Nekvasil [Nekvasil, 1988] à partir 
des paramètres obtenus pour les grenats. 

Les paramètres x et <*n du modèle de charge ponctuelle modifiée sont donnés 
par les relations 3.36. Les paramètres K, Sq, qo et T) (écrasage, transfert de 
charge et covalence) sont dans un premier temps déterminés pour le composé 
ErBa2Cu306.9g en comparaison avec les paramètres du CF déterminés 
expérimentalement. En considérant tous les atomes de la maille unitaire nous 
obtenons 

-une longeur d'écrantage K = 0.5 Â*1 comparable aux 0.2 Â-1 dérivés des 
mesures de densité d'états phononiques [Reichhart, 1990]. 

-des paramètres de covalence q0 = -1.5lel etTj = 1.5% qui traduisent bien le 
degré de covalence élevé unissant le cuivre à l'oxygène dans les plans 
supraconducteurs. Ces valeurs sont légèrement plus faibles que celles déduites 
pour le composé R:CaW04, système similaire possédant des complexes 
(WO4)-2 très covalents et pour lequel q0 ~ -1.151e! et TJ * 3 . 8 % 
[Morrison, 1988]. Cette différence a probablement pour origine 
l'électronégativité moins élevée du tungstène (1.7) par rapport à celle du 
cuivre (1.9). 

Nous comparons dans le tableau 3-4 les paramètres du CF de l'ErBa2Cu306.98 
déterminés expérimentellement avec ceux calculés à l'aide des modèles CP, 
CPM et SM. Le modèle CP donne clairement des paramètres peu réalistes, 
alors que les deux autres modèles reproduisent de manière satisfaisante les 
valeurs observées. Un test plus significatif consiste à observer l'évolution des 
paramètres du CF calculés lors de substitution de l'Er par d'autres terres rares 
trivalentes. Une comapraison est effectuée avec les valeurs trouvées dans la 
littérature pour l'Ho [Staub, 1991], le Nd [Allenspach, 1991] et le Pr 
[Soderholm, 1991]. Dans le cas du CPM, le paramètre 5q est ensuite ajusté 
pour chaque terre rare par une procédure d'affinage. 
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Observés 

CP 

CPM 

SM 

A2(mcV) 

13.93 

49.07 

19.95 
-

A4(mcV) 

-32.25 

-14.76 

-28.92 

-28.72 

A4(mcV) 

156.81 
67.04 

149.99 

134.72 

A6(mcV) 

3.67 

0.63 

3.22 

4.6 

A6(mcV) 

104.59 

16.13 

101.51 

109.08 

Tableau 3-4: Comparaison des paramètres du CF de l'Er3+ dans 
ErBa2Cu306.98 calculés à l'aide des modèles CP, CPM et SM avec ceux 
obtenus expérimentalement. 

Les résultats obtenus sont visualisés sur la figure 3-3 pour les paramètres 
principaux A4 , A4 , A$ et A$. Les deux modèles reproduisent fidèlement 
l'évolut:jn des paramètres obtenus expérimentalement. Le modèle SM est 
légèrement moins précis puisqu'il ne comporte strictement aucun paramètre 
libre. Ceci est particulièrement flagrant pour le paramètre A$ qui est de 50% 
trop important. Le principal atout du modèle SM est qu'il permet une facile et 
rapide estimation des paramètres du CF. En sa défaveur nous noterons que ce 
modèle ne permet pas de calculer les paramètres de deuxième ordre. 

Il en va différemment pour le modèle CPM, puisqu'il permet également une 
première évaluation des paramètres de 2 è m e ordre. Ces paramètres sont 
généralement difficiles à estimer. On voit cependant sur la figure 3-4 que si la 
correspondance entre les valeurs calculées et observées est bonne pour les ions 
Er ou Ho, la déviation est importante pour les ions Pr et Nd. 
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•25 

Figure 3-3: évolution des 
paramètres du CF les plus 
importants en fonction de 
la terre rare. Calculés à 
l'aide du modèle SM 
(croix), CPM (carrés) et 
mesurés (triangles). 
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Figure 3-4: paramètre 
A£ calculé (CPM) et 
mesuré pour différentes 
terres rares. 

Ce Pr NdSm Eu Tb Dy ÏIo ErTm Yb 
Eléments de terre rare 

Le deuxième grand avantage du modèle CPM est son extrême simplicité. 
Naturellement, une analyse qualitative est toujours à considérer avec prudence. 
Néanmoins, la variation du seul paramètre ajusté Ôq en fonction de R 
(figure 3-5) nous fourni un exemple illustrant l'intérêt de cette approche. La 
charge sur l'oxygène devient de plus en plus négative lorsque la taille de la 
terre rare augmente. Or plus la taille de la terre rare est importante, plus la 
destruction de la supraconductibilité lors de la réduction (diminution de x) est 
rapide (figure 3-6). Dans le cas extrême du composé PrBa2Cu30x la 
supraconductibilité est totalement absente. Ce phénomène peut être expliqué 
par une augmentation de la covalence R-0 induite par l'accroissement de la 
taille de la terre rare. Cette liaison covalente, impliquant les électrons 4f de la 
terre rare ci 2p de l'oxygène, aurait pour principale conséquence une 
annihilation partielle du dopage des plans supraconducteurs par oxydation de 
l'échantillon. Lors de l'oxydation une quantité de charge positive est transférée 
dans les plans Cu02 et plus particulièrement sur les oxygènes. L'oxygène, 
élément extrêmement électronégatif, cherche à rétablir une valence 2- en en 
attirant les électrons 4f de la terre rare. Cette opération est d'autant plus aisée 
que la taille de la terre rare est importante. Ainsi, oxydation et covalence R-0 
entrent en compétition et la supraconductibilité disparaît lorsque la 
concentration de charges positives dans les plans supraconducteurs est 
inférieure à une certaine valeur critique. On peut supposer que pour le 
composé PrBa2Cu30x la concentration de trous n'atteint jamais cette valeur 
critique. 
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Ce scénario hypothétique est supporté par deux expériences neutroniques 
différentes: d'une part, les mesures du CF réalisées sur le composé 
PrBa2Cu30x [Goodman, 1991] montrent que les transitions observées sont 
inhabituellement élargies. Une délocalisation des électrons 4f due à de fortes 
liaisons covalentes Pr-Ot peut provoquer de tels élargissements. D'autre part, 
une analyse cristallographique systématique des composés RBa2Cu3C>7 en 
fonction de R [Guillaume, 1992] met en évidence le comportement anormal du 
composé Prl23. Il en est déduit que la valence du Pr approche 3.4+. 

Nous espérons avoir démontré, dans ce chapitre, que le modèle de la charge 
ponctuelle simple, après quelques modifications, décrit de manière convenable 
le potentiel du CF de la terre rare dans les composés RBa2Cu30x. 

Figure 3-5: 

variation de la 
charge perçue sur 
l'oxygène des plans 
supraconducteurs en 
fonction de la terre 
rare. 
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^Notons que Kuz'min [Kuz'min, 1991] propose un modèle permettant d'inclure les effets de 

covalence R-0 dans les calculs du CF (voir également [Mesot, 1992]) 
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Figure 3-6concentration minimale xc pour laquelle le système RBa2Cu30x 

devient supraconducteur (d'après [Veal, 1989]). R=Y (cercles), Gd (triangles) 
et Nd (carrés). 
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4. ErBa2Cu3Ox (6 < x < 7) et ErBa2Cu408 

4.1 Introduction 

Les supraconducteurs du type RBa2Cu30x (123) sont synthétisés sous 
conditions réductrices. Au dessus de 900 °C la concentration d'oxygène x est 
proche de 6 [Jorgensen, 1987]. Durant le refroidissement, les lacunes en 
oxygène sont comblées, la valence moyenne des atomes de cuivre s'élevant 
régulièrement pour atteindre une valeur moyenne proche de 2+ pour le 
composé pleinement oxygéné. Dans ce cas précis, les défauts influençant la 
supraconductibilité sont les atomes d'oxygène incorporés pendant le 
refroidissement. Les structures des composés YBa2Cu3Û7 et YBa2Cu4Ûg sont 
représentées sur la figure 4-1. La structure de base se compose de deux plans 
Cu(2)02(2,3) séparés par la terre rare ou ryttrium R. Ces plans surmontent un 
atome de barium et l'oxygène apical 0(1). Chaque oxygène apical effectue la 
liaison avec les chaînes Cu( 1)0(4). Pour les faibles concentrations x < 6.4, les 
sites 0(4) et 0(5) (inter-chaîne) sont équivalents, la structure est tétragonale. 
En augmentant la concentration d'oxygène, le système subit une transformation 
vers une phase orthorhombique et le taux d'occupation des sites 0(4) augmente 
alors que celui des sites 0(5) s'annule. Les lacunes en oxygène sont 
exclusivement localisées dans les chaînes. 

Il est généralement admis que la supraconductibilité dépend de la concentration 
de charges mobiles dans les plans métalliques Q1O2. La figure 4-2 montre la 
dépendance de la température critique envers la densité de chaiges mobiles 
pour toute une série de composés appartenant aux familles 123 et 
La2-xSrxCu04 [Shafer, 1989]. Jusqu'à 0.05 lel/Cu le système est isolant, puis Tc 

augmente régulièrement pour saturer à 0.2 lel/Cu, redécroître et s'annuler 
pour x*0.32 lel/Cu. La température critique Tc des composés RBa2Cu30x 

dépend fortement de la concentration d'oxygène x [Rupp, 1989]. Les chaînes 
CuO jouent un rôle de réservoir puisque l'introduction d'atomes d'oxygène 
supplémentaires libère des charges positives. Ces charges sont partiellement 
transférées dans les plans supraconducteurs. L'analyse détaillée de la 
dépendance de Tc envers x révèle une structure surprenante: Tc n'augmente 
pas linéairement avec x, mais montre une structure en plateaux (figure 4-3). 
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YBa2Cu307 
Pmnim 

YBa2Cu408 
Amnim 

Figure 4-1: Structure des composés YBa2Cu307 et YBa2Cu4Og (d'après 
[Hewat, 1990J). 



41 

100 

80 

* , «o 

o 
t-

40 

20 

- 1 J " - ( 1 I 

. • Nd 

. A Zn IS 

. T Co (9, 15) , 

• » " l x / 
/ 

xf \ 

ï \ i 
- X Lo (14) / | j » 

X 
1 

f 

T'— •-*. 
i ^ r * 

- t 
1 LoSrCuO 

{ U À . ' 1 1 1 

—- i -: i 

• 

• » » 
i 
\ 

\ 

\i 
v \ 

\ \ 
\ \ -

\ \ 
—*A-i 0.1 0.2 0.3 

Mobile sheet holes per Cu site 
0.4 

Figure 4-2: dépendance de Tc envers la concentration de trous dans les plans 
supraconducteurs (d'après [Shafer, 1989]) pour différentes substitutions dans 
les composés YBa2Cu30x et La2-xSrxCu04. 

100 

80 

60 

~ 40 

20 : 

o 

— r 

': 

1
1 

-

• 

-

-

• 

— r - r T — i — r T — r — î « « | " i 

A Rupp et al. 

O ce travail 

*B 

L ° 

*o o 

1 _ 1 1 1 I . . . . l _ . _ l _1 1 1 1 L 

"T 1 1 1 1 

i O 

A 

. . 1 . . 

T 

CL 

I 
l 

l 
i 

i 
• 

i 
l 

i i 
i 

i 

-

-

6.2 6.4 6.6 6.8 

Concentration d'oxygène x 

Figure 4-3: Variation de Tc en fonction de la stœchiométrie dans le composé 
ErBa2Cu30x (A [Rupp, 1989]) 



42 

Le composé est semiconducteur entre x=0 et x=6.35, supraconducteur du 
type II (Tc=60 K) entre x=6.4 et x=6.75 et enfin supraconducteur du type I 
(Tc=90 K) entre x=6.8 et x=7.0. Bien que l'émergence de ces plateaux ne soit 
pas évidente à comprendre, il est accepté que l'ordre des défauts 0(4) y joue 
un rôle prédominant [Cava, 1990]. L'évidence la plus frappante en faveur de 
cette hypothèse est l'observation que l'existance et l'extension du plateau à 
60 K dépendent fortement de la méthode utilisée pour la préparation des 
échantillons [Jorgensen, 1988]. Des échantillons refroidis rapidement montrent 
des plateaux mal définis, les défauts n'ayant pas le temps de s'ordonner. La 
question cruciale est la relation existant entre le transfert de charge, l'ordre 
des chaînes et le curieux comportement de Tc. 

Afin de pouvoir cerner plus précisément ce problème nous présentons dans ce 
chapitre les résultats obtenus par deux techniques différentes et 
complémentaires, à savoir: la diffraction et la spectroscopic du champ 
cristallin de la terre rare. De plus nous étudions également le composé voisin 
ErBa2Cu4Ûg (248). Ce composé possède une température critique Tc=78.5 K 
et diffère des composés 123 uniquement par le dédoublement des chaînes CuO 
(figure 4-1). La conséquence principale est de stabiliser les oxygènes situés 
dans les chaînes, les rendant moins mobiles. Les composés du type 123 et 248 
étant, du point de vue de la terre rare, similaires, il nous semblait instructif de 
comparer le potentiel du CF des deux systèmes. 

4.2 Synthèse et caraetérisation des échantillons 

La quantité d'échantillon nécessaire aux mesures neutroniques étant de l'ordre 
de quelques cm3, il fut décidé que nous préparerions nous même les 
échantillons de la famille RBa2Cu30x. Le composé ErBa2Cu408 nous a été 
fourni par le groupe du Prof. Kaldis (ETH-Zurich) [Karpinski, 1988] et 
possède une température critique de 78.5 K. 

4.2.1 Synthèse des composés RBa2Cu307 

La méthode standard utilisée ayant été décrite par Allenspach 
[Allenspach, 1991] nous n'entrerons pas dans les détails. Dans un premier 
temps, nous mélangeons les oxydes R2O3, CuO et BaC03 (chacun ayant une 
pureté de 99.99%) de manière homogène et en proportions adéquates, de façon 
à obtenir la synthèse: 

R2O3 + 4BaC03 + 6CuO > 2RBa2Cu30ô.5 + 4C02 (4.1) 
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Le mélange est ensuite pressé en forme de pastilles de 32 mm de diamètre sur 
3 mm d'épaisseur qui sont chauffées à environ 920 °C pendant 24 ou 48 heures 
sous flux constant d'oxygène. Les changements de température ce font à une 
vitesse de 1 °C/min. Afin d'éliminer les phases impures, il est nécessaire de 
répéter cette procédure plusieurs fois. Après chaque opération l'échantillon est 
examiné par diffraction aux rayons X. Les échantillons ainsi obtenus sont 
saturés en oxygène et approchent la concentration maximale x=7.0. 

4.2.2 Réduction 

Les atomes d'oxygène se trouvant dans les chaînes sont faiblement liés aux 
atomes environnants, n est donc aisé, en chauffant l'échantillon, "d'évaporer" 
ces atomes mobiles. Les échantillons de masse M et de concentration nominale 
x=7.0 sont placés dans un tube sous vide, puis chauffés à une température 
avoisinant 850 °C. Le tube est relié à une chambre d'évacuation de volume V 
équipée d'un namomètre et d'un thermomètre permettant une lecture précise 
de la pression P (crée par l'évaporation des atomes d'oxygène) et de la 
température T. L'application de la loi des gases parfaits 

n = PV/RT (4.2) 

nous permet d'ajuster très précisément la concentration x désirée puisque n 
représente le nombre de môles d'oxygène évaporées. Les variations de 
température ce font à une vitesse de 1 °C/min. De plus, lors du 
refroidissement, des interruptions de 4-5 heures sont réalisées tous les 200 ^C 
pour permettre aux oxygènes situés dans les chaînes de s'ordonner. 

4.2.3 Détermination exacte de x 

Nous déterminons ensuite la concentration effective d'oxygène par diffraction 
neutronique. En général la valeur x mesurée est proche de la concentration 
désirée (voir tableau 4-1). 

De cette manière, nous avons produit une série d'échantillons ErBa2Cu30x 

ayant des concentrations d'oxygène x = 6.09, 6.34, 6.45, 6.53, 6.78, 6.91 et 
6.98 avec une précision de l'ordre de ±0.02. 

La figure 4-4 visualise la sensibilité des spectres de diffraction neutronique 
envers les variations de x. La partie supérieure montre le meilleur affinage 
obtenu pour un échantillon de concentration pratiquement maximale (x=6.98), 
alors que la partie inférieure présente les changements induits lorsque nous 
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fixons la concentration d'oxygène x à 6.S0. Nous remarquons que 
pratiquement tous les réflexes hkl subissent l'influence de la 
variation de x. Ceci est directement lié au fait qu'aucune condition 
d'extinction particulière est associée aux positions de Wyckoff occupées par les 
atomes 0(4). 

Désirées Observées 
7.00 
6.85 
6.75 
6.50 
6.35 
6.25 
6.00 

6.98 
6.91 
6.78 
6.53 
6.45 
6.34 
6.09 

Tableau 4-1: concentrations d'oxygène x 

4.2.4 Détermination de la température critique 

Chaque échantillon fut également caractérisé par des mesures de susceptibilité 
magnétique AC (figure 4-5). La température critique est définie par le point 
de rupture de la courbe. Ces mesures repoduisent la structure en double 
plateaux de Tc envers x (figure 4-3). Les échantillons avec x=6.09 et \=b.V 
ne subissent aucune transition supraconductrice. Bien que difficilement 
estimable, la fraction supraconductrice de l'échantillon tend à 
augmenter avec la température critique. Comme nous le verrons dans 
les chapitres suivants, cette observation est directement lié à l'évolution de Tc 

avec x. 
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concentration d'oxygène est maintenue à 6.50. 
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Figure 4-5: dépendance en température de la susceptibilité magnétique AC des 
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4.3 Diffraction 

Le but des mesures de diffraction effectuées étant uniquement la 
caractérisation des échantillons (détermination de la concentration d'oxygène et 
recherche d'impuretés), nous nous référerons également au travail de Rupp et 
al.[Rupp, 1989] en ce qui concerne l'analyse détaillée de l'évolution de la 
structure cnstallographique du système ErBa2Cu30x à basse température. La 
structure des composés RBa2Cu408 (R=Dy, Ho, Er) ayant été publiée 
récemment [Fischer, 1992], nous n'y reviendrons que ponctuellement. 

4.3.1 Mesures 

Les mesures de diffraction ont été réalisées à Wiirenlingen sur le spectromètre 
DMC. Les diffractogrames des composés ErBa2Cu30x ayant des concentration 
d'oxygène x=6.09, 6.53, 6.78 et 6.98 sont représentés sur les figures 4-8 a-d. 
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4.3.2 Résultats 
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Figure 4-6: variation en fonction de x du paramètre d'orthorhombicité S dans 
le composé ErBa2Cu30x-

Les informations relatives aux structures obtenues par diffraction neutronique 
sont résumées dans le tableau 4-2. Concernant les composés du type 123, les 
échantillons de concentration x=6.09 et x=6.34 ont une symmétrie tétragonale 
(P/4mmm), alors que pour les concentrations plus élevées nous observons une 
symmétrie orthorhombique (Pmmm). La figure 4-6 met en évidence 
l'évolution du paramètre d'orthorhombicité S=2(b-a)/(aj.-b) en fonction de x. 
On remarquera que ce paramètre ne dépend que très peu de la température. Le 
composé ErBa2Cu308 a la symmétrie Ammm et possède environ 3% de phases 
impures (oxyde de cuivre). 
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Les observations marquantes peuvent être résumées comme suit: 

1) les lacunes en oxygène sont exclusivement localisées dans les chaînes CuO, 
le long de l'axe b (voir figure 4-1) 

2) alors que les axes crystallographiques a et c se détendent avec la diminution 
de x (+0.5% entre x=7 et x=6.5), l'axe b se contracte (-0.4% entre x=7 et 
x=6.5) (figure 4-7 a,b). Ceci est directement lié à la création des lacunes 
d'oxygène, le long de l'axe b. 

3) le volume de la maille unitaire augmente lors de la réduction. La figure 
4.8c nous montre l'évolution détaillée de ce paramètre à basse température 
(6.0 < x < 7.0, Rupp et al.[Rupp, 1989]). Comme pour le composé 
YBa2Cu30x [Cava, 1990], les auteurs observent que le volume n'augmente pas 
de manière régulière. Cava et al. relient les cassures intervenant pour x=6.4 et 
x=6.8 à la structure en double plateaux de Te. Un abrupte transfert de charges, 
des chaînes dans les plans supraconducteurs, serait à l'origine de ces 
cassures.Ces résultats sont partiellement en désaccord avec les conclusions de 
nos mesures inélastiques comme nous le verrons à la section 4.4. 

4) les distances terre rare-plan Cu02 suivent l'évolution des axes 
cristallographiques. Cela signifie que les composantes z[Cu(2)] et z[0(2,3)] 
sont relativement stables. Tout au plus observons nous un léger applatissement 
des plans Cu(>2 en diminuant x, lorsque l'orthorhombicité diminue 
(fig.4.9a, b). 

5) il en va différemment pour les atomes de barium et l'oxygène apical 0(1) 
situés directement sous les plans supraconducteurs. Les changements relatifs 
observés pour ces deux atomes sont en effet d'un ordre de grandeur supérieurs 
aux changements relatifs des axes crystallographiques (fig. 4.9a,b). Alors 
qu'en diminuant x, le barium (chargé positivement) se rapproche des plans 
supraconducteurs, l'apex (chargé négativement) s'en éloigne. Des résultats 
similaires peuvent être obtenus à partir des données de Rupp et al. pour le 
même composé (fig.4.9b) ou de Cava et al.[Cava, 1990] pour l'YBa2Cu30x. 
Nous avons là un signe supportant l'idée de transfert de charge des 
chaînes vers les plans. En oxydant l'échantillon nous le doppons avec des 
charges négatives, principalement localisées dans les chaînes (réservoirs). 
Certaines de ces charges négatives sont transférées dans les plans, créant ainsi 
une composante électrostatique supplémentaire: attractive pour le barium et 
répulsive pour l'oxygène apical. Le fait que les grandeurs z[Ba] et z[0(l)] 
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évoluent de manière relativement régulière en fonction de x, et ceci même 
dans la phase tétragonale, contredit l'idée d'un transfert de charge 
non-linéaire. 

6) aucun indice de la présence d'une superstructure n'est détectée par 
diffraction neutronique, alors que les mesures de microscopie électronique ont 
clairement démontré que pour les concentrations proches de x=6.5 les chaînes 
d'oxygène s'ordonnent probablement en une séquence alternant les chaînes 
pleines et vides. Pour les concentrations 6.5<x<7.0 également des 
superstructures relativement complexes ont été observées [Werder, 1988], 
[Beyers, 1989]. Bien que certaines de ces superstructures soient considérées 
comme étant thermodynamiquement stables [Khachaturyan, 1988], 
[Zukbus, 1989], [I. D. Brown, 1985] leur caractère local rend extrêment 
difficile une investigation par diffraction neutronique. 
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Figures 4-7 a.b.c: Evolution en fonction de x des paramètres de maille et du 
volume du composé ErBa2Cu30x. 
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4.4 Champ cristallin: ErBa2Cu20fi_gfi 

4.4.1 Mesures: origine magnétique ? 

A T=10 K, trois raies inélastiques, dénotées A, B et C apparaissent entre 6 et 
12 meV, alors que nous en observons quatre entre 65 et 82 meV, dénotées 
D,E,F et G (figure 4-11). L'origine magnétique de ces transitions ne fait aucun 
doute, car les intensités observées pour l'échantillon de référence Y3a2Cu3<37 
sont d'un ordre de grandeur moins élevées dans ces domaines d'énergie. Deux 
raisons principales à ce fait : 

-la contribution due aux phonons ne montre aucune singularité dans les 
domaines d'énergie qui nous intéressent (figure 4-10). 

-la section efficace magnétique est proportionnelle au carré du moment 
magnétique, lui même proportionnel à J, ce qui nous donne un facteur élevé 
dans la cas de l'Er3+ (J=7.5). 
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Figure 4-10: Densité d'états phononiques des composés YBa2Cu3Û7 (•) et 
YBa2Cu306.2(—) (d'après [Strobel, 1988]) 
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Figure 4-11 : Neutrons diffusés par les excitations du CF dans ErBa 2Cu3°6.98-
Les lignes solides représentent les spectres calculés. 
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Néanmoins, nous avons testé la dépendance en température et en Q des 
transitions A 3 et C de l'échantillon ErBa2Cu30y. La figure 4-12a montre que 
l'intensité diminue de 50% en augmentant la température de T=10 K à T=100 
K. Cette variation est directement liée au taux d'occupation de l'état 
fondamental d'un système régi par la statistique de Boltzman et possédant 
quatre niveaux à approximativement 0, 9,10 et 11 meV (voir tableau 4-3). 

Tableau 4-3: taux d'occupation des 4 premiers niveaux à T=10 K et T=100 K. 
Occupation 

T=10 K T=100 K 
Eo= OmeV 
EA= 9meV 
EB=10 meV 
Er=HmeV 

1 
A 
V» 

0 
o 

0.514 
0.181 
0.161 
0.144 

Nous observons également une diminution des intensités de 25% lors de 
l'augmentation du module du vecteur de diffusion Q de <QL>=0.8 A-1 à 
<QH>=2.4 A-1 (figure 4-12b), comme le prévoit l'évolution du facteur de 
forme magnétique de l'Er3+ (voir, par exemple [P. J. Brown]). 

Nous pouvons donc interpréter les sept transitions A-G comme étant des 
transtions de l'état fondamental I0> vers un état excité IA>-IG>, puisque seul le 
niveau fondamental est peuplé à basse température (tableau 4-3). Les mesures à 
hautes énergies ti à haute température semblent relativement plus compliquées 
à interpréter (figure 4-13). Des raies supplémentaires sont apparues entre 50 e 
65 meV. En fait à T=100 K, les trois niveaux IA>, IB> et I O situés autour de 
10 meV sont également peuplés (tableau 4-3). Par conséquent, il devient 
possible d'observer des transitions entre ces trois niveaux excités de faibles 
énergies et les quatre niveaux excités de hautes énergies ID>, IE>, IF> et IG>. 
C'est là l'origine de la diffusion additionnelle observée à T=100 K, entre 50 et 
65 meV. La figure 4-11 montre également les transitions intra-fenêtre H, I, J 
observées entre les états IA>, IB> et IC> à T=100 K. 
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Fig. 4-12: Dépendance en température et en Q des intensités observées pour les 
trois premières transition du CF du composé ErBa2Cu306.98-
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4.4.2 Détermination des paramètres du champ cristallin 

La méthode considérée fut appliquée avec succès par Furrer et 
al.[Furrer, 1988] pour la première fois sur le composé HoBa2Cu3C>7. Cette 
procédure démontre clairement l'influence prédominante exercée par les 
atomes d'oxygène situés dans les plans supraconducteurs sur le potentiel du CF 
de la terre rare. 

L'observation des sept transitions du CF de l'Er3+ (7 énergies + 5 intensités 
relatives) permet de déterminer de manière unique les 5 paramètres du CF de 
la structure tétragonale. Des informations supplémentaires d'ordre 
géométrique sont cependant nécessaires pour la détermination des 9 paramètres 
du CF de la structure orthorhombique. La terre rare, prise en sandwich entre 
deux plans supraconducteurs, a comme proches voisins 8 atomes d'oxygènes, 
puis 8 atomes de cuivre. A l'aide des formules 3.17-19 (voir également la 
figure 4-14) il est facile de démontrer que les paramètres d'ordre 
supérieur à deux sont principalement influencés par les atomes 
d'oxygène 0(2,3) situés dans les plans supraconducteurs et dans une 
moindre mesure, par les atomes de cuivre Cu(2) (voir figure 4-1). Le 
phénomène d'écrantage mentionné au chapitre 3.7.2 amplifie encore la 
prédominance de ces atomes d'oxygène. Les 0(2,3) forment une structure 
régulière autour de la terre rare (x=3.8 Â, y=3.9 Â et z=2.8 Â). C'est 
pourquoi une approximation cubique, avec une légère distortion tétragonale le 
long de l'axe c est appropriée dans un premier temps. Nous considérons donc 
un model comportant seulement trois paramètres A? indépendants 
(n=2,4,6, m=0), les autres étant déterminés par leur coordination 
géométrique, tirée de la relation 3.17: 

AU1 = A° tffXQ&Os) / 78(02,03) (4.3) 

les facteurs de coordination sont calculés en considérant uniquement le 
polyhèdre formé par les proches voisins 0(2,3). Les paramètres structuraux 
sont déterminés par diffraction neutronique. Nous avons tenté d'appliquer cette 
méthode en considérant le polyhèdre formé par le cuivre Cu(2) uniquement. 
Nous fûmes cependant incapables, à partir des restrictions imposées, de 
déterminer un ensemble de paramètres du CF reproduisant convenablement les 
spectres mesurés. Le rôle prédominant joué par les atomes d'oxygène n'est 
pourtant pas inattendu puisque les larges énergies du CF de ces systèmes, sont 
comparables aux énergies observées dans les grenats où il est démontré que le 
CF trouve son origine dans les huit atomes d'oxygène les plus proches 
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[Nekvasil, 1988]. Ainsi, nous en concluons que dans les perovskites 
supraconductrices, les paramètres du CF de 4 è m e et 6 è m e ordre sont 
principalement influencés par la densité électronique attachée aux sites occupés 
par les proches voisins 0(2) et 0(3). Ce raisonnement est cependant 
inapplicable pour les paramètres du CF de deuxième ordre (n=2), puisque les 
couches extérieures ont également une influence importante sur le 
paramètre A;>-

fi H yî fo yî 

Figure 4-14: Influence des voisins sur les paramètres du CF de l'Er3+ 
dans le composé ErBa2Cu30x. 
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Nous introduisons la paramétrisation suivante [Lea, 1962]: 

A2F2=W(Hy|) 
A§ F4 = Wxy 
AgF6 = W(l-|x|)y (4.4) 

avec F2 = 2, F4=60 et F<;= 13860, -1< x,y < 1 et W un facteur d'échelle. 
Les équations 4.4 représentent la combinaison la plus générale des 
paramètres de second, quatrième et sixième ordre. Nous avons trouvé un 
seul jeux de paramètres (x=-0.45 et y=0.8) permettant de reproduire les 
spectres observés. En fait comme il apparaît sur la figure 4-15, il est 
possible, dans un système cubique (y=l), d'obtenir la séparation des 
niveaux du CF en deux fenêtres distinctes uniquement pour x=-0.45. 

T 1 1 1 pi 1 1 ' ' r 

J ' ' I I l _ _ _ l L 

Figure 4-15: variation des niveaux d'énergie du CF de l'Er3+ en fonction 
du paramètre x pour un système cubique [Lea, 1962J. 
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Les paramètres "diagonaux" ainsi déterminés, sont utilisés comme paramètres 
de départ pour la procédure d'affinage. Dans un deuxième temps, nous 
libérons tous les paramètres "tétragonaux" (m=0, 4) et déterminons les 
paramètres "orthorhombiques" (m=2,6) par la relation 4.3. La procédure 
converge vers un jeu de paramètres ne déviant pas de plus de 10% des 
paramètres de départ. La correspondance avec les spectres observés est déjà 
excellente, ce qui prouve la justesse de notre paramétrisation (cinq paramètres 
pour sept énergies et cinq intensités = 12 observables). Dans un troisième 
temps, nous laissons varier tous les paramètres simultanément. Les paramètres 
"tétragonaux" restent pratiquement inchangés, alors que les paramètres 
"orthorhombiques" dévient de leur valeur géométrique par moins d'un facteur 
deux. 

La ligne continue de la figure 4-1 lb, c représente la convolution des fonctions 
gaussiennes intrinsèques avec la fonction de résolution instrumentale. Les 
intensités et les positions des raies étant calculées, les seuls paramètres 
d'affinage sont un facteur d'échelle et les largeurs des fonctions intrinsèques. 
Nous voyons que l'adéquation entre les spectres mesurés et calculés est 
excellente. 

De manière à tester l'exactitude de nos paramètres du CF, nous avons calculé 
les spectres d'énergie pour l'ErBa2Cu3C>6.98 à haute température, où des 
transitions inter- et intra-fenêtre peuvent être observées. Les figures 4-1 la et 
4-13 nous montrent que, ici aussi, la correspondance entre les spectres mesurés 
et calculés est plus que satisfaisante. Le schéma des transition du CF du 
composé ErBa2Cu30ô_98 est esquissé dans la figure 4-16. 
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Figure 4-16: Schéma des transitions du CF de I'Er3+ dans le composé 

ErBa2Cu307. 
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4.4.3 Propiétés magnétiques 

A l'aide des formules 3.24-26, les paramètres du CF peuvent être utilisés pour 
calculer les propriétés magnétiques du composé E r l ^ C ^ O g 9g. La 
figure 4-17 montre que la susceptibilité magnétique de l'ion terre rare est 
extrêmement anisotrope, l'axe y étant l'axe facile d'aimantation. Ce résultat est 
en accord avec une étude par diffraction neutronique de ce composé réalisé par 
Maletta et al.[Maletta, 1990]. Ils observent en effet que pour T<TN~0.6 K 
l'Er3* s'ordonne antiferromagnétiquement avec un moment magnétique dirigé 
le long de l'axe y. Rappelons que la non-considération du couplage 
intermédaire et du mélange de J (voir chapitre 3.6), nous donnerais 
l'axe x comme axe facile d'aimantation (insertion de la figure 4.17). 

1.0 

2 0.8 
"S 
S 

I 0.6 
o 

0.4 

0.2 

0.0 

T(K) 

Figure 4-17: susceptibilité magnétique calculée avec et sans mélange de J et 
couplage intermédiaire pour le composé Erl^C^Og 9g. 

Comme nous le voyons sur la figure 4-18, l'aimantation calculée est 
parfaitement en accord avec les mesures d'aimantation effectuées sur des 
poudres ErBa2Cu3C>7 [Roeland, 1988], Par contre, nos calculs dévient de 

1 m\\ • 

20 40 
1 1 I 

60 80 
ni 1 

100 
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pratiquement 30% par rapport aux mesures d'aimantation sur monocristaux 
[Guillot, 1989]T. Néanmoins, la large anisotropic observée entre les 
composantes parallèles et perpendiculaires aux plans 
supraconducteurs est reproduite. 

0Û 
3. 
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0 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

<M>=l/3(Mx+My+Mz) 
— — My-cal. from CEF 

Mx-cal. from CEF 
Mz-cal. from CEF 

A <M>-meas. Roeland et al. 

10 15 20 
B(Tesla) 

25 30 

Figure 4-18: courbes d'aimantation calculées et mesurées pour le composé 

ErBa2Cu3C>6.98. 

Un calcul dans l'approximation du champ moyen nous permet d'évaluer le 
moment magnétique à saturation dans la phase ordonnée. L'effet du CF se 
fait brutalement sentir, puisque nous obtenons un moment magnétique de 
4.19 HB> a l ° r s °iue Ie moment de l'ion libre est de 9 \i%. Notre résultat est 
proche de la valeur de 4.2±0.1 |XB mesurée par spectroscopie Môssbauer 
[Hodges, 1989], mais dévie de façon relativement importante de la valeur de 
4.8±0.2 |IB reportée par Maletta et al. [Maletta, 1990], Le caractère faiblement 
tridimensionnel de la structure magnétique de ces composés rend difficile 
l'analyse des mesures de diffraction et pourrait expliquer ces différences. 

^Notons que les auteurs de ces mesures reconnaissent qu'une pénétration incomplète du champ 
magnétique à l'intérieur du monocristal peut être à l'origine de ces différences 
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La comparaison avec des mesures de chaleur spécifique nous donne 
également une possibilité de démontrer la justesse des paramètres du CF 
dérivés pour TErBa2Cu307. Une étude détaillée a été réalisée par Van der 
Meulen et al. [Van der Meulen, 1988] et par Dunlap et al. [Dunlap, 987]. Une 
comparaison entre nos calculs et les valeurs mesurées est illustrée sur la 
figure 4-20. Les mesures réalisées dans un champ magnétique de 5 tesla nous 
donnent l'opportunité de tester l'exactitude des fonctions de base dérivées de 
notre analyse. Comme nous le voyons sur la figure 4-19, les calculs 
reproduisent de manière satisfaisante l'émergence dw l'anomalie observée aux 
environs de 8 K en présence d'un champ magnétique de 5 tesla. Cette 
anomalie de Schottky trouve son origine dans la levée de la 
dégénérescence de l'état fondamental (doublet de Kramer) en 
présence d'un champ magnétique. 
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Figure 4-19: Chaleur spécifique mesurée et calculée pour le composé 
ErBa2Cu30é#9g. 
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4.5 Champ cristallin: en fonction de la stmchiométrie 

4.5.1 Mesures 

La figure 4-20 montre l'évolution des spectres du CF en fonction de la 
stoichiometric En allant de x=6.0 vers x=7.0, les transitions B,D et E se 
déplacent légèrement vers de plus hautes énergies et les transitions A, F, G 
vers de plus basses énergies. La transition C ne subit pratiquement aucun 
changement. Alors que les transitions B-G sont clairement resoluent pour 
toutes les concentrations d'oxygène, la transition A n'est bien définie que pour 
les concentrations x=6.09, 6.53 et 6.98. L'élargissement de cette dernière 
transition est évident pour les autres concentrations. Dans la première partie de 
cette analyse, nous rJlons considérer le centre de gravité de chaque raie ainsi 
que son intensité intégrée. Une analyse beaucoup plus détaillée sera réalisée 
dans le chapitre 4.6. 

4.5.2 Fonctions de base 

Pour la détermination des paramètres du CF de chaque échantillon, nous avons 
utilisé une méthode recursive: la détermination des paramètres du CF de 
chaque composé ErBa2Cu30x se fait à partir des valeurs déduites pour le 
composé ayant la concentration la plus proche. Nous avons appliqué cette 
procédure en partant des paramètres du composé ErBa2Cu3C>6 09 e t 

ErBa2Cu30(j 9g. Les paramètres finaux étant dans les deux cas identiques, nous 
pouvons en déduire que les jeux de paramètres déterminés représentent une 
solution stable. Un résumé des paramètres du CF l'ErBa2Cu30x pour toute la 
série x est donné dans le tableau 4-4. 

Malgré une variation importante de certains paramètres du CF en fonction de 
x, les répercussions sur l'état fondamental I0> de l'Er3+ sont négligeables 
(voir tableau 4-5). En conséquence la variation calculée du moment 
magnétique à saturation entre x=6.98 et x=6.09 (=0.34 U/R ) est 
faible. Ce résultat correspond parfaitement aux valeurs obtenues par 
spectroscopic de Môssbauer [Hodges, 1989], mais est en contradiction avec les 
mesures de diffraction magnétique réalisées par Maletta et al. [Maletta, 1990]. 
Ces auteurs observent en effet que ie moment magnétique à saturation diminue 
de plus de 1 U.R entre x=7.0 et x=6.5 où l'ordre antiferromagnétique possède 
un caractère (faiblement) tridimensionnel. Les fonctions d'onde ries états 
excités ressentent plus fortement la variation de x et traduisent 
ainsi la variation des intensités observées des transitions A, B et C. 
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X 

6.09 
6.34 
6.45 
6.53 
6.78 
6.91 
6.98 
1248 

A9 
é.3Ô±Ô.22 
7.46±0.20 
8.85±0.34 
9.37±0.18 

11.97±0.28 
12.59±0.34 
13.93±0.73 

4.91±0.44 

Ai 
0 
0 
2.4812.8 
4.8112.2 
77412.5 
9.6212.$ 

11.6413.1 
2.4612.1 

A3 
-33.61+0.11 
-33.5410.13 
-33.22l0.16 
-33.1410.09 
-32.4110.15 
-32.3810.12 
-32.2510.19 
-32.2910.24 

Ai 
0 
0 
3.63+3.3 
4.8912.2 
8.37+2.1 
9.6911.2 

10.2613.2 
8.0712.4 

Al 
156.3110.66 
156.2710.59 
155.7710.51 
156.0810.56 
157.2810.86 
157.3111.03 
156.8111.42 
153.7011.15 

6.09 

ZÂ5~ 
6.53 
6^8 

6W 
1248 

Ai. 
I3.571Q.05 
3.5910.06 
3.6410.03 
3.é6lO.Ô2 
3.6810.02 
3.661O.03 
3.é71Ô.Ô6 
4.1210.04 

Ai 
0 
0 
-0.1110.09 
-0.25+0.08 
-0.48+0.10 
-0.51+0.12 
-0.5710.15 
-0.9410.12 

AL 
104.4710.11 
104.5210.10 
104.4710.16 
104.4710.08 
104.60+0.11 
104.5910.14 
104.5910.27 
102.6610.22 

b" 

0.1810.08 
0.41+0.10 
0.60+0.11 
0.63+0.11 
0.64+0.14 
0.47+0.09 

T«Meau 4 4 : paramètres du CF de l'Er3+ dérivés pour les composés 

ErBa2Cu30x (6<x<7) et ErBa2Cu40s. 

http://-33.22l0.16
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Tableau 4-5: fonctions d'onde des quatre premiers niveaux du CF de l'Er3+ dans le composé 
ErBa2Cu306.98-

Etat fondamental I0> 

J=15/2 

J=13/2 

X 

6.98 
6.09 

X 

6.98 
6.09 

M=15/2 
0.02 
0 

M=13/2 
-0.54 
-0.56 

M=13/2 
0.02 
0.02 

M=ll/2 
-0.28 
-0.26 

M=U/2 
-0.02 
-0.02 

M=9/2 
0 
0 

M=9/2 
0 
0 

M=7/2 
-0.01 
0 

M=7/2 
0 
0 

M=5/2 
0.58 
0.59 

M=5/2 
0.03 
0 

M=3/2 
0.54 
0.52 

M=3/2 
0.01 
0.01 

M=l/2 
-0.01 
0 

M=l/2 
0 
0 

Premier état excité IA> 

J=15/2 
X 

6.98 
6.09 

M=15/2 
0.74 
0.87 

M=13/2 
0.05 
0 

M=ll/2 
0.03 
0 

M=9/2 
0.13 
0.02 

M=7/2 
-0.44 
-0.49 

M=5/2 
0.05 
0. 

M=3/2 
0.04 
0. 

M=l/2 
-0.48 
-0.Ô9 

J=13/2 6.98 
6.09 

M=13/2 
0 
0 

M=ll/2 
0 
0 

M=9/2 
0.02 
0.03 

M=7/2 
-0.04 
-0.04 

M=5/2 
0 
0 

M=3/2 
0 
0 

M=l/2 
0 
0.01 

J=l l /2 6.98 
6.09 

M=ll/2 
0 
0 

M=9/2 
0 
0 

M=7/2 
-0.01 
-0.01 

M=5/2 
0 
0 

M=3/2 
0 
0 

M=l/2 
0 
0 



Deuxième état excité IB> 

J=15/2 

J=13/2 

J=ll/2 

X 

6.98 
6.09 

X 

6.98 
6.09 

X 

6.98 
6.09 

M=15/2 
0.38 
-0.08 

M=13/2 
0.18 
0 

M=13/2 
0 
0 

M=ll/2 
-0.15 
0 

M=ll/2 
0.01 
0 

M=ll/2 
0 
0 

M=9/2 
-0.22 
-0.26 

M=9/2 
0.03 
Ô.Ô3 

M=9/2 
0.01 
0.01 
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4.6 Champ cristallin: ErBa^CujOft 
Comme mentionné précédemment, le voisinage de la terre rare est identique 
dins les composés 123 et 248, ce qui rend intéressant une comparaison des 
différents spectres du CF de ces deux systèmes. Les transitions de hautes 
énergies ne furent pas mesurées pour le composé 248. La figure 4-22 présente 
les transitions de basses énergies des composés ErBa2Cu4Û8 et 
ErBa2Cu306.78-

• i i i l i 11 • l i i 11 11 1 1 1 I i i i i 

; ErBaXu O 

Figure 4-22: diffusion des neutrons par ErBa2Cu4Û8 et ErBa2Cu3C>6.78> 
mesurée à T=10 K sur IN4 en mode haute résolution. Les lignes solides 
représentent les spectres calculés. 



72 

La seule différence qui singuralise ces deux composés est un élargissement de 
la transition A dans ErBa2Cu3C>6.78- Nous reviendrons sur ce point dans le 
chapitre 4.7.2. Les énergies et intensités relatives de ces deux 
systèmes sont extrêmement similaires (tableau 4-6). Cette similarité est 
particulièrement intéressante puisque ces deux composés ont 
pratiquement la même température critique: Tc=70 K pour 
ErBa2Cu3C>6.78 et Tc~78 K pour ErBa2Cu40s. Les paramètres du CF du 
composé 248 sont donnés dans le tableau 4-4 avec ceux des composés 123. 

Tableau 4-6: comparaison des énergies et intensités mesurées des composés 
ErBa2Cu30e.78 et ErBa2Cu4Û8. 

248 

x=6.78 

EA(meV) 

8.53 

8.96 

EB(meV) 

9.92 

9.84 

Ec(meV) 

10.62 

10.65 

IB/U 

0.67 

0.54 

ic/U 

0.94 

0.90 
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4.7 Champ cristallin: discussion quantitative 

4.7.1 Transfert de charge 

Comme nous le démontrent les mesures, la spectroscopic du CF se révèle 
extrêment sensible à toute variation structurelle ou électronique du voisinage 
de la terre rare. Une partie des variations observées est gouvernée par le 
changement de stœchiométrie, via les paramètres de deuxième ordre, puisqu'ils 
sont les seuls à subir de manière significative l'action des oxygènes situés dans 
les chaînes. La figure 4-23 montre l'influence de la réduction des échantillons 
sur les paramètres Aj>, A$ et Ajj calculée à l'aide du modèle CPM (voir 
chapitre 3.7). La réduction se traduit sur les spectres du CF essentiellement 
par un déplacement de la transition A vers de plus basses énergies. Il est 
cependant évident, d'après la figure 4-23, que la réduction seule ne suffit pas à 
expliquer la variation du paramètre A -̂ n est en effet nécessaire de considérer 
également les conséquences induites par l'expansion de la cellule unitaire et la 
modification de la structure électronique. Afin de traduire nos observation en 
chiffres, nous avons développé une méthode analytique basée sur les 
observations suivantes: 

1) Comme nous l'avons vu précédemment, seuls les atomes d'oxygène des 
plans supraconducteurs exercent une influence significative sur les paramètres 
du CF de 4è m e et 6ème ordre. Nous pourrions inclure également les atomes de 
cuivre, mais l'expérience nous a montré que les résultats finaux demeurent 
inchangés. Nous nous contenterons par la suite de la seule analyse des 
paramètres "tetragonaux" de 4 è m e et &me ordre puisque les paramètres 
"orthorhombiques" sont trop imprécis. 

2) La considération des changements relatifs des paramètres du CF nous 
permet de contourner le difficile problème de la détermination des effets 
d'écrantage, de covalence, etc.. 

3) par la relation 3.16 et en assumant uniquement des changements de la 
partie radiale, nous obtenons 

Aff(x)=Tff(x)T MCJJT1 

Aï?(7) WO)" (r-R(x)j < 1. (4.5) 



Figure 4-23: Estimation 
(modèle CPM) de la 
variation des paramètres du 
CF en fonction de la 
réduction des échantillons 
uniquement. Comparaison 
avec les changements 
observés. 

74 

Observé 
Calculé 

I I ' I I ' ' I I ' I I I I I I 

AS 

1.1 

1.0 

0.9 

0.S 

0.7 

0.< 

0.5 

1.05 

1.04 

1.03 

1.02 

1.01 

1.00 

1.010 

1.000 

0.990 

0.980 

0.970 ' - • • • • • • • . . . 
6.0 6.2 6.4 6.6 6.S 7.0 

i i l | l l l | l l l | i i i | i i i 

Ag 

Concentration d'oxygène x 



75 

En diminuant la concentration d'oxygène x, les distance R-0(2,3) augmentent 
(voir tableau 4-2) et nous nous attendons à une diminution de tous les 
paramètres du CF lors de la réduction de l'échantillon (formule 4.5). 

En fait, la figure 4-24 nous montre que les changements observés sont 
toujours inférieurs aux changements induits par les déformations 
structurales (dépendance radiale et angulaire) uniquement. L'exemple le plus 
frappant est donné par le paramètre A4 puisque celui-ci s'accroît, en totale 
contradiction avec la relation 4.5. Notons que pour ces calculs nous avons 
utilisé le modèle de la charge ponctuelle, mais il est évident que le modèle de 
Newman aurait plutôt tendance à accroître ces effets pour les paramètres de 
4ème ordre et à les diminuer pour les paramètres de 6ème ordre. Nous pouvons 
néanmoins en déduire q'un processus compensatoire est nécessaire 
pour contrebalancer l'influence structurale sur les paramètres du 
CF. Un début de réponse nous est donné par les résultats de l'analyse 
structurale effectuée au chapitre 4.3. Lors de la réduction des échantillons, 
l'oxygène apical a tendance à s'éloigner des plans supraconducteurs, alors que 
l'atome de barium s'en approche. Nous en déduisons que cet effet pourrait être 
la conséquence directe d'une augmentation du nombre des charges négatives 
dans les plans supraconducteurs. Si cela est effectivement le cas, cet excédent 
de charge infulencerait certainement de manière significative le potentiel du 
CF de la terre rare. En fait un excédent de charges négatives 
correspondrait parfaitement à l'effet compensatoire recherché. 

De manière à vérifier cette hypothèse et à quantifier ces résultats, nous 
pouvons reécrire la relation 3.17 comme suit: 

AR1(x) = e|e) (rn) Z(02,O3) [l+5(x)] TiT(x) ( 4 .6 ) 

où S(x) décrit un transfert de charge relatif. En prenant le composé 
ErBa2Cu3<[>698 comme référence (ô(6.98)=0), il est possible d'estimer, à 
partir de l'évolution relative des paramètres du CF, quantitativement la charge 
transférée Z(02,03)lel5(x) sur les sites 0(2,3): 

Aî?(x) / A}?(7)= [1+S(x)] YÎT(x) / yj?(7) ( 4 7 ) 

Les T̂ W étant calculables à partir des données cristallographiques et les 
Aff(x) étant connus par spectroscopic du CF, il est facile de déterminer Ô(x). 

Comme expliqué ci-dessus, nous ne traitons que les paramètres tétragonaux de 
4ème et 6 è m e ordre. La figure 4-25 nous donne l'évolution de la charge 
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transférée <Zlelô(x)>mn en fonction de la concentration d'oxygène x (nous 
avons assumé Z(02,03)=-2). Nous trouvons qu'une charge de 0.07 e/O est 
transférée dans les plans lors de la réduction totale de l'échantillon (en passant 
de x=7.0 à x=6.0), ce qui signifie que environ 28 % des électrons créés lors de 
la réduction sont transférés dans les plans supraconducteurs. Cette valeur est 
légèrement inférieure aux 40% obtenus par mesures de la résistivité 
[Welp, 1990] et légèrement supérieure au transfert de 0.08 lel/Cu 
(=0.04 le I/O) dérivé des mesures de diffraction neutronique réalisées sur les 
composés d'YBa2Cu30 par Cava et al.[Cava, 1990]. Ces dernières valeurs sont 
obtenues à l'aide du formalisme "Bond Valence Sum" (BVS) 
[Zachariasen, 1954] qui considère les changements de distance entre le Cu des 
plans et ses proches voisins. 

Il faut cependant relever une différence importante entre nos résultats et ceux 
obtenus par diffraction. Alors que nous observons une dépendance 
linéaire de la charge transférée en fonction de x, Cava et al. observent 
une structure en double-plateaux, identique à l'évolution de Tc. Cette déviation 
de la linéarité serait la conséquence d'une variation non-linéaire de la constante 
du réseau C en fonction de x. De ce point de vue, les résultats obtenus par 
Cava et al. sont en contradiction avec une publication récente de Radaelli et al. 
[Radaelli, 1992]. Ils observent une coexistence de phases tétragonale et 
orthorhombique aux alentours de x=6.4. Ils démontrent ainsi que l'axe c de 
chaque phase est une fonction linéaire de x. Précisons que des analyses du CF 
réalisées sur d'autres composés, tels HoBa2Cu30x [Staub, 1992], NdBa2Cu30x 

[Allenspach, 1991] ou Nd2-xCexCu04 [Furrer, 1990], nous donnent des 
résultats identiques. 

Un calcul similaire peut être effectué pour le composé ErBa2Cu40s. En 
prenant comme référence le composé ErBa2Cu306.98> nous obtenons un 
transfert de charge de -0.02 lel/0(2,3) qui correspond parfaitement à la valeur 
obtenue pour l'échantillon ErBa2Cu3Û6.78- Ces deux échantillons ont, 
rappelons le, approximativement la même température critique Tc. Ce résultat 
identique obtenu à partir de deux composés appartenant à des familles 
différentes tend à démontrer 1' "universalité" de la relation liant la 
densité de charges mobiles dans les plans supraconducteurs et Tc. 
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Figure 4-24: Variation en 
fonction de x des paramètres 
principaux du CF de l'Er3 + 

dans le composé 123. La ligne 
en traitillé représente les 
variations attend jes suite à la 
dilatation du volume de la 
maille unitaire. 
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Figure 4-25: Transfert de charges dans les plans C11O2 en fonction de x. 
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4.7.2 Coexistance de plusieurs types de domaines 

a) Les faits 

On aperçoit clairement sur la figure 4-26 que les raies A, B et C évoluent 
différemment avec x. Les énergies EB et Ec ne dépendent que très légèrement 
de x et leurs intensités augmentent régulièrement en passant de x=7 à x=6. 
Comme nous l'avons précisé précédemment, la première transition de l'état 
fondamental vers un état excité (transition A) se comporte anormalement en 
fonction de la stœchiométrie. D'une part nous observons, lors de la réduction 
de l'échantillon, un déplacement important de cette transition vers de plus 
basses énergies ainsi qu'une rapide diminution de son intensité. D'autre part 
nous remarquons l'apparition de réelles sous-structures associées à cette 
transition A. Une analyse précise de la largeur de cette transition nous apprend 
que nous pouvons en fait décrire la transition A comme une 
superposition de trois transitions Ai, A2 et A3 dont le poids 
spectral dépend clairement de la concentration d'oxygène x. En 
particulier, les transitions Ai, A2 et A3 atteignent leur poids maximum 
respectif proche des concentrations x=7.0, x=6.5 et x=6.0. L'interaction du CF 
constituant une sonde locale, il ne fait aucun doute que les sous-structures 
observées trouve leur origine dans différents environnements locaux des 
atomes d'erbium. Nous avons là un signe évident de coexistance de différents 
types de domaines. Il est intéressant de noter qu'un composé "pure" du 
type 248 ne montre pas de sous-structures. 

b) L'origine ? 

L'hypothèse la plus évidente consisterait à assigner à chaque domaine Aj, une 
des superstructures mentionnées à la section 4.2 et impliquant l'ordre des 
oxygènes 0(4) dans les chaînes. Le domaine A\ serait associé à une phase de 
concentration x=7.0, toutes les chaînes étant pleines. Le domaine A3 serait la 
symmétrique de Ai, associé à une concentration x=6.0, toutes les chaînes étant 
vides et le domaine A2 serait associé à une structure consistant en une 
alternance de chaînes vides et pleines. Cependant, une estimation effectuée en 
utilisant le modèle CPM, montre que la variation de la concentration 
d'oxygène dans les chaînes contribue le plus fortement (30%) au déplacement 
de la transition A. La contraction/dilatation de la maille unitaire contribuant 
pour 15%, le reste est lié à des modifications de la densité électronique. Cela 
signifie que l'arrangement des chaînes n'est pas le seul critère 
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permettant de différencier les trois domaines Ai, A2 et A3. Il paraît 
cependant probable qu'une corrélation directe existe entre les superstructures 
des chaînes et les propriétés électroniques des plans G1O2. 

c) Analyse quantitative 

Nous allons maintenant tenter d'analyser en détail l'évolution des différents 
spectres en fonction de la stœchiométrie. Cela se fera en approximant les 
transitions B et C par des fonctions gaussiennes simples et la transition A par 
une superposition de au plus trois gaussiennes. A partir des paramètres du CF 
dérivés dans la section précédente, nous pouvons calculer et ainsi fixer les 
énergies moyennes et intensités relatives de chaque transition A 
(A=Ai+A2+A3), B et C. Les seuls paramètres d'affinage sont un facteur 
d'échelle pour les intensités, les largeurs des raies ainsi que les énergies des 
transitions Aj. 

La largeur de chaque raie s exprime comme la somme quadratique d'une 
contribution instrumentale et d'une contribution intrinsèque: 

râ» = r&f+rèF (4.8) 

La partie instrumentale peut- c calculée et sa dépendance en énergie est 
représentée sur la figure 2-2. La partie intrinsèque est certainement plus ardue 
à déteminer. En fait nous considérons que l'élargissement des raies constitue 
une mesure du degré d'ordre structurel des environs de la terre rare. Ainsi 
nous pouvons diviser les raies en deux groupes : 

-les transitions Ai, plus sensibles au désordre environnant la terre rare, 
-les transitions B et C, moins sensibles. 

Nous nous retrouvons avec un modèle comportant uniquement six paramètres. 

Le résultat des affinages est visualisé sur la figure 4-26. Les lignes continues 
représentent les valeurs calculées et l'on s'aperçoit que la correspondance avec 
les spectres observés est excellente. On notera: 

- que entre x=7.0 et x=6.5 les transitions ne se déplacent pas, seuls les 
intensités varient. Entre x=6.5 et x=6.0 les énergies des transitions B et Ai 
varient de façon significative. Ce fait est probablement à relier avec la 
variation importante des proportions de phases orthorhombique et tétragonale 
dans cette région. 
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Figure 4-26: Neutrons diffusés par ErBa2C;i30x (6<x£7), mesurés à T=10 K 

sur IN4 en mode haute résolution. 
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- l'évolution des largeurs de raie est donnée sur la figure 4-27 où l'on voit 
clairement que les raies des échantillons ayant des concentrations d'oxygène 
proche de x=6.0, 6.5 et 7.0 sont les mieux définies. Ceci signifie que pour ces 
concentrations particulières la structure aux alentours de la terre rare est 
homogène. 

> 

E 

0 . 5 i i i i i i i i i i i i i i i i i 

0.4 -

0.3 

0.2 

0.8 

> 
• 0.6 
S 

0.4 

h i 

• i » 

$ H 
* B, C 

i i i | i I i 1 i i i | i i i | i i i 

1 
i • A l -

i1 
i 

A 2 ' ' • * ' * • • i • • i i • « • i 

7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 
Concentration d'oxygène x 

Figure 4-27 Evolution en fonction de x des largeurs ce raie des transitions du 
CF Ai, B et C dans ErBa2Cu30x 
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- les transitions Ai, A2, A3 atteignent leur poids maximum respectif proche 
des concentrations x=7.0. x=6.5 et x=6.0. 

De cette analyse, il est trivial de déterminer l'évolution des proportions de 
chaque domaine Ai, A2 et A3 en fonction de la stœchiométrie. La probabilité 
de transition | ( |A(E)| ) | de la raie A varie fortement en fonction de l'énergie 
(figure 4-28). Pour tenir compte de cet effet il est donc nécessaire de corriger 
l'intensité de chaque spectre de la manière suivante: 

ĉoir — 
Iobs/|(|A(E)|)| : 

(4.9) 
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Figure 4-28: probabilité de transition calculée pour la transition A en fonction 
de l'énergie. 

La figure 4-29 nous donne l'évolution de la proportion des raies Ai, A2 et A3 
avec x. Il est difficle de résister à la tentation d'associer les domaines Ai et A2 
aux deux régions métalliques correspondant au premier (métallique 1, 
Tc=90 K) et deuxième plateau (métallique 2, Tc=60 K) de Tc. Le domaine A? 
représenterait la région semiconductrice (Tc=0). 
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Figure 4-29: Evolution de la proportion des raies Aj, A2 et A3 avec la 
concentration x dans le composé ErBa2Cu3Ûx. Les lignes solides représentent 
les différentes combinaisons des fonctions statistiques Pn (n=0...4), comme 
expliqué dans le paragraphe suivant. 
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Les proportions varient de manière continue avec x ce qui signifie que les 
différents domaines coexistent sur toute la plage des concentrations x 
accessibles. Ces résultats sont certainement à mettre en parallèle avec 
l'observation par diffraction neutronique d'une coexistence de phases 
tétragonale et orthorhombique autour de x=6.4 [Radaelli, 1992]. Le fait que 
nous observions une phase supplémentaire (Ai) tient uniquement à 
la particularité de notre méthode qui agit comme une sonde locale. 
Le contraste structurel entre les domaines Ai et A2 n'est pas suffisamment 
marqué pour être décelé par diffraction neutronique. On voit là tout l'avantage 
de la spectroscopic du CF. Un point nous semble cependant important: très 
rapidement on considéra qu'il n'existait aucune relation entre la transition TO 
et l'émergence de la supraconductivité, puisque ces deux effets n'apparaissent 
pas à la même concentration x. Or les nouveaux résultats concernant une 
coexistence des phase tétragonale et orthorhombique rendent cette 
affirmation moins évidente puisque la transition TO n'est pli? 
dorénavant précisément définie. Dans le chapitre suivant nous 
démontrons que l'occurence de la supraconductibilité est directement liée à la 
disparition des domaines du type A3. 

d) Modèle statistique 

Bien qu'introduit dans un contexte différent, nous pouvons appliquer le modèle 
statistique développé par AUenspach [Allenspach, 1991]. L'examen de la cellule 
unitaire de l'ErBa2Cu30x nous suggère les remarques suivantes: 

-Chaque ion Er est entouré par quatre chaînes CuO situées aux positions 
(0,1/2,0), (1,1/2,0), (0,1/2,1) et (1,1/2,1). 
-Une chaîne, le long de l'axe b est soit complètement pleine, soit complètement 
vide. 
-Pour une concentration x=6.5 nous observons le long de l'axe a un ordre du 
type ...-chaîne pleine-chaîne vide-chaîne pleine-... 

Les différents arrangements possibles des chaînes sont représentés sur la figure 
4-30. Pour une certaine concentration x, la probabilité de trouver un site 0(4) 
occupé est y=6-x. D existe donc une certaine probabilité Pn(y) d'avoir n des 4 
chaînes voisines occupées: 

Pn(y) = 
Vn/ 

y 4 d - y ) 4 " n (4.10) 
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En observant l'évolution des proportions des différents domaines, nous 
trouvons que le domaine Ai se comporte comme P4(y), toutes les chaînes de 
ce domaine étant pleines. A2 se comporte comme P3(y)+Pi(y), deux chaînes 
étant au moins occupées et A3 comme Pi(y)+Po(y) . une chaîne étant au 
plus occupée. Les fonctions de probabilité sont représentées par les lignes 
solides de la figure 4-29. Malgré se résultat étonnant, nous ne saurions dire si 
cette correspondance est accidentelle ou physiquement plausible. Néanmoins, 
nous oserons quelques suggestions dans le chapitre suivant. 

n=4 n=3 n=2 n=l n=0 

• 
a 

Figure 4-30: représentation des différentes manières de répartir les lacunes 
dans les chaînes CuO (projection dans le plan ac). 

e) Fraction supraconductrice 

La quantité [Pi(y)+Po(y)l représente la proportion de phase semiconductrice 
contenu dans l'échantillon. Par conséquent la quantité M(y)={l-[Pi(y)+Po(y)]} 
nous donne la proportion de domaine métallique en fonction de y (et par 
conséquent de x). M(y) peut être directement reliée à la diminution de la 
fraction supraconductrice observée lors de la réduction des 
échantillons.(figure 4-31). 
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Figure 4-31: Fraction supraconductrice obtenue d'après l'analyse du CF et les 
mesures de suceptibilité magnétique (Radaelli et al). 

4.7.3 Percolation 

Si comme le montre la figure 4-29 des traces du domaine métallique 2 existent 
déjà pour x=6.1, pourquoi les échantillons ne développent la 
supraconductibilité qu'à partir de x=6.4 ? 

a) Origine électronique ? 

Une réponse possible nous est apportée par un modèle percolatif proposé par 
différents groupes tant expérimentaux [Kremer, 1992], que théoriques 
[Hizhnyakov, 1988], [Emery, 1990]. Notre première approche, utilisant un 
modèle de percolation dite "de site" (en opposition à la percolation de 
"liaison" ou à la percolation "fractale"), est basée sur la description de la 
conduction électronique dans des matériaux désordonnés. Le cas le plus simple 
est la formation d'une bande d'impuretés à partir de niveaux isolés (de 
concentration p) dans la bande interdite d'un semiconducteur [Holcomb, 1969]. 
Les électrons peuvent se déplacer d'une impureté (site) à un proche voisin 
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uniquement. Localement le système possède un caractère métallique. 
A partir d'une concentration critique minimale d'impuretés pc, appellee limite 
de percolation, il sera toujours possible de trouver un chemin ininterrompu 
non-cyclique. Les électrons vont se délocaliser et former une bande de 
conduction. Le système subit une transition d'un état semiconducteur à un état 
métallique. La concentration critique est calculable soit analytiquement, soit 
par simulation [Kirkpatrick, 1973]. Cette valeur dépend fortement de la 
structure considérée et en particulier de la dimension du réseau. 

Appliquons cette théorie aux composés ErBa2Cu30x. Du chapitre précédent 
nous apprennons qu'en oxydant les échantillons, une partie des charges libérées 
sont transférées dans les plans supraconducteurs. Nous définissons les 
impuretés comme étant les complexes CuÛ2 "contaminés" par les charges 
transférées. Puisque nous observons deux types de domaines métalliques, nous 
devons définir deux types d'impuretés : 

-les impuretés correspondant au domaine Ai (Tc=90 K) 
-les impuretés correspondant au domaine A2 (Tc=60 K) 

La phase pure correspond à la phase semiconductrice (A3). 

Le composé ErBa2Cu3Û6 est un semiconducteur. En l'oxydant, la proportion 
de domaine A2 augmente régulièrement, jusqu'à atteindre la limite de 
percolation où le système subit une transition vers un état métallique (avec 
TC=60K). En poursuivant le dopage, un nouveau type de domaine apparaît 
(A3), qui se développe et amène le système à subir une nouvelle transition vers 
un second état métallique (avec TC=90K). En simplifiant nous pouvons dire 
que chaque échantillon adopte les propriétés physiques du domaine 
prédominant Ai, si p(A0 > pc. Connaissant les proportions des domaines 
Ai et A2 (figure 4-29) nous pouvons facilement déterminer les concentrations 
critiques d'oxygène xi et \2, pour lesquelles p(Ai) ou p(A2) sont égales à la 
concentration critique d'impureté pc. Pour une structure bidimensionnelle 
quadratique la concentration critique est pc=50% [Kirkpatrick, 1973] et nous 
obtenons xi«6.42 et X2«6.86. Ce résultat concorde avec la structure en 
"doubles-plateaux" de la température critique mesurée pour le composé 
ErBa2Cu30x [Mesot, 1992], [Rupp, 1989] (voir également la figure 4-3). Pour 
une structure tridimensionnelle, la concentration critique est 
20% (FCC)<pc<30% (cubique simple), ce qui nous donne 6.21<X!<6.31 et 
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6.64<X2<6.73. Ces dernière valeurs sont clairement en dessous des valeurs 
déterminées expérimentalement. Ce résultat, prouvant le caractère 
bidimensionnel de la supraconductibilité dans ces systèmes permet 
de tester la justesse de notre argumentation puisque tout autre 
conclusion serait inacceptable. 

b) Origine magnétique ? 

Hizhnyakov [Hizhnyakov, 1988] propose une metallisation du système 
d'origine magnétique. L'injection de trous dans les plans supraconducteurs 
changerait localement l'ordre antiferromagnétique en ordre ferromagnétique, 
formant des domaines métalliques. Les trous peuvent se déplacer d'un domaine 
à l'autre uniquement si l'orientation des spins de ces domaines est 
identique, (voir figure 4-32). 

Pour une concentration de phase ferromagnétique critique Pc, un domaine 
percolatif de type fractal est formé. Le système dans son ensemble subis une 
transition vers un état métallique. Hizhnyakov et al. ont calculé la taille 
moyenne Nc des domaines aux alentours de la transition 
semiconductrice/métallique comme contenant approximativement dix atomes 
d'oxygène (figure 4.33a). Ds donnent de plus une relation permettani d'estimer 
Nc (équation 4 de [Hizhnyakov, 1989]): 

8NcCx/2 = Zc (4.11) 

Zc est la coordination critique moyenne à partir de laquelle la percolation 
fractale est possible, 8 le nombre maximal de domaines identiques pouvant 
entrer en contact avec le domaine considéré et Cx la concentration de trous 
injectés. Le facteur 2 est un terme correcteur tenant compte de la restriction 
liée au spin. Zc = 2.2 pour une structure bidimensionnelle [Hizhnyakov, 1988]. 

De la figure 4-24, nous pouvons déterminer la concentration Cx de trous 
injectés dans les plans supraconducteurs d'un échantillon de stœchiométrie x 
(l'échantillon de référence est ErBa2Cu306). Pour la transition 
semiconductrice/métallique2 (xi=6.42) nous lisons CÔ.42= 0.058 
trous/plans/cellule-unitaire. En utilisant la relation 4.11, nous trouvons Nc=9.5 
atomes d'oxygène, en excellent accord avec les prédictions théoriques. 
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Figure 4-32: visualisation de la percolation d'origine magnétique proposée par 
Hizhnyakov [Hizhnyakov, 1988]. Les charges mobiles peuvent se déplacer d'un 
domaine à l'autre uniquement si l'orientation des spins est identique. 

c) Percolation "de site" ou percolation "fractale" ? 

Les concentrations critiques de percolation pour un système tridimensionnel 
sont 50% pour la percolation de site et (2.2)/8 = 27.5% pour la percolation 
fractale. Cette différence devrait nous permettre de désigner le modèle 
reflétant le mieux la réalité. Malheureusement ce facteur 2 est parfaitement 
contrebalancé par le terme correcteur de la formule 4.11, rendant ainsi ces 
deux modèles fortuitement équivalents. Une expérience réalisée par Kremer et 
al. [Kremer, 1992] semble démontrer qu'il est possible d'augmenter la fraction 
supraconductrice d'un échantillon La2CuÛ4+ô refroidit rapidemen* 
(quenching) en l'exposant à un champ magnétique de 3 Tesla pendant 5 heures. 
Cette intéressante et originale expérience accrédite le modèle proposé par 
Hizhnyakov. 



a) 

91 

O 

O 4 O 

o o o 
O + O 4 O 4 O 

o o o 
O 4 O 

o 

b) 

o 
O 4 O 

o 
Figure 4-33: Taille des domaines proche de la concentration critique pour 

a) la transition semiconductrice/métallique 2 
b) la transition métallique 2/métallique 1. 

d) Extension à la transition métallique 1- métallique 2 
En appliquant les modèles présentés ci-dessus, nous pouvons également 
calculer la taille des domaines du type métallique 2 aux environs de la 
deuxième transition, c.à.d. pour x=6.86. Nous trouvons que Nc=2, ce qui 
correspond à l'anangement de la figure 4-33b. Quelles sont les propriétés 
physiques d'un domaine incluant un seul atome de suivre ? L'origine 
magnétique d'un tel domaine est à exclure. Pour le raisonnement qui suit nous 
supposerons: 
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a) que l'introduction d'un atome d'oxygène dans une chaîne influence 
directement le complexe O1O2 des plans les plus proches (figure 4-34). 

b) que pour une concentration x=6.5 un ordre du type ...-chaîne pleine-chaîne 
vide-chaîne pleine- est favorisé le long de l'axe a. En conséquence, lorsque 
deux chaînes sur quatre sont occupées (n=2), seuls les cas b et c de la 
figure 4-34 sont réalisés. 

Q Oxygène0(4) (chaîne) 

— Charge transférée 

O Oxygène (plan) 
• Cuivre (plan) 

Figure 4-34: influence de l'occupation de 0, 1 ou 2 chaînes d'un même plan 
(0,0,z) sur la contamination des complexes Q1O2 des plans supraconducteurs 
(projection dans le plan ab). 

Considérons la manière dont sont distribuées les fonctions de probabilités Pn 

pour chaque domaine Ai (voir figure 4-30). Les domaines A2 se différencient 
des domaines A3 en ce que au moins une chaîne située en-dessus et une chaîne 
située en-dessous de ?a terre rare sont occupées. Les deux plans entourant 
la terre rare sont contaminés. Nous pouvons donc supposer que le 
couplage responsable pour la supraconductibilité à 60 K possède un caractère 
inter-planaire. Les domaines Ai se singularisent par l'occupation de toutes 
les chaînes. Ainsi un couplage supplémentaire, intra-planaire permettrait de 
renforcer la supraconductibilité avec pour conséquence d'augmenter Tc à 
90 K. En observant la figure 4-34 on ne peut s'empêcher de remarquer la 
particularité de l'arrangement formé par les complexes contaminés lorsque 
deux chaînes d'un même plan (0,0,z) sont occupées. Un arrangement 
quadratique de ce type pourrait être à l'origine de l'ouverture du "gap" dans le 
spectre énergétique des excitations de spin du cuivre des plans 
supraconducteurs [Rossat-Mignod, 1992]. Un gap de ce type a été observé par 
koessli et al. [Roessli, 1992] dans le composé non-supraconducteur Bi2Cu04. 

b 

• o • 

0 0 

• 0 • 
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5. SUBSTITUTION PAR LE Zn et Ni 

5.1 Introduction 

Une méthode alternative permettant de modifier la structure électronique des 
composés supraconducteurs consiste à substituer partiellement le cuivre par 
d'autre métaux (Fe, Co, Al, Ga, Zn et Ni) ayant des tailles et des états 
d'oxydation différents. Suite à ces substitutions, de multiples modifications des 
propriétés physiques de ces matériaux ont été observées. Nous citerons entre 
autres les dégradations des propriétés supraconductrices, les transformations 
structurelles d'une phase orthorhombique à une phase tétragonale (OT) et les 
variations de la concentration d'oxygène. La substitution par les ions 
magnétiques Fe3+ et Co3+, abaisse faiblement la température critique de 3-5 K 
par % d'atomes de cuivre remplacés et une transfomiation OT apparaît pour 
une substitution de 4% [Maeno, 1988], [Tarascon, 1988]. Des effets similaires 
sont observés pour des substitutions par de ions bivalents non-magnétiques tels 
que Al et Ga. Des résultats contradictoires ont été rapportés en ce qui 
concerne la substitution par le Ni ou par l'ion divalent Zn. Tarascon et al. 
[Tarascon, 1987] observent une diminution de Tc de 12-13 K par % d'atomes 
de cuivre remplacés par du Zn alors que Oda et al.[Oda, 1988] n'observent 
pratiquement aucun changement. Ces différences ont probablement pour 
origine le fait que les atomes métalliques peuvent occuper soit les positions 
équivalentes aux Cu(l) dans les chaînes ou aux Cu(2) dans les plans. 
L'influence sur la supraconductibilité est différente selon que l'un ou l'autre 
des sites est occupé. Pour les substitutions par le Fe, Co, Al et Ga il est 
généralement accepté que ces métaux occupent le site (1). Les longeurs de 
diffusion du Ni, Zn et Cu sont très similaires, ce qui rend l'interprétation des 
données de diffraction neutronique beaucoup plus délicate pour des composés 
contenant deux de ces métaux simultanément. En conséquence, nous 
trouverons dans la littérature des résultats contradictoires en ce qui concerne 
les substitutions par le Zn et Ni [Kajitani, 1988], [Howland, 1989], 
[Xiao, 1988], [Maeda, 1989]. Il nous semblait qu'une combinaison d'une 
analyse structurelle et spectroscopique pouvait apporter quelques éléments de 
réflexion intéressants. 



94 

5.2 Préparation et caractérisation des échantillons 

Les échantillons de 50 gr. des composés ErBa2(Cun.94N 10.06)3^6.99 e t 

ErBa2(Cuo.95Zno.o5)3^6.96 o n t é t é préparés à Ekaterinburg (Russie) par 
une méthode similaire à celle développée au chapitre 4. La dépendance en 
température de la résistivité électrique et du coefficient de Hall n^ l /Rne 
de ces échantillons furent également mesurées à Ekaterinburg 
[Podlesnyak, 1991]. Les résultats sont présentés sur les figures 5-la,b 
avec les mesures réalisées sur un échantillon de référence YBa2Cu3C>7_ La 
température critique décroit de 7 K par % d'atomes de Cu substitués par 
le Zn, alors qu'elle ne décroit que de 2.5 K par % pour la substitution par 
le Ni. La substitution par le Zn se traduit uniquement par une légère 
variation de la pente nn(T). Pour le Ni nous observons pratiquement une 
diminution de 50% de ce coefficient. Ce dernier résultat est en 
contradiction avec les valeurs mesurées par Inaba et al. [Inaba, 1989] qui 
observent une augmentation de n^ lors de la substitution par le Ni. 
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Figure 5-1 dépendance en température a) de la résistivité électrique p et b) du 
coefficient de Hall nH des composés YBa2Cu3<>7, ErBa2(Cuo.95Zno.05)306.96 
et ErBa2(Cuo.94Ni().06)306.99-
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5.3 Diffraction neutronioue 

Le but de ces expériences de diffraction neutronique fut d'une part de 
déterminer de manière précise la composition chimique des échantillons, 
d'autre part de déterminer les sites cristallographiques occupés par le Zn et le 
Ni. Les résultats tirés de l'analyse des diffractogrames (figures 5-2) montrent 
que l'échantillon dopé au Zn est monophasique alors que celui dopé au Ni 
comporte un faible pourcentage de phase étrangère. Les compositions en Zn et 
Ni sont proches des valeurs nominales. Les paramètres structuraux sont 
donnés dans le tableau 5-1. Alors que le Zn occupe le site du Cu(2) dans les 
plans, le Ni se substitue exclusivement au Cu(l) dans les chaînes, en 
contradiction avec le résultat obtenu par Inaba et al. [Inaba, 1989]. Ainsi, nos 
résultats diffèrent de ceux de Inaba à la fois par les mesures de 
transport et par la position du Ni. Les deux résultats sont 
probablement liés. Notons que pour les deux composés dopés, une faible 
quantité d'oxygène occupe les sites inter-chaînes 0(5). Ceci est compréhensible 
pour le cas du Ni puisque celui-ci se localise dans les chaînes et qu'il cherche 
toujours à établir les coordinations les plus élevées. 

5.4 Champ cristallin 

Les mesures à basses et à hautes énergies sont représentées sur les figures 
5.3a,b pour l'échantillon de référence ErBa2Cu306.98 (Er98), les échantillons 
dopés au Ni et au Zn ainsi que pour l'échantillon ErBa2Cu3<I>6.78. Toute 
l'analyse qui suit s'effectue en comparaison avec les spectres obtenus pour 
Er98. En substituant le Cu par du Zn, les positions et intensités des transitions 
sont inchangées et seule la largeur des raies varie considérablement. La 
situation est différente lors du dopage au Ni. Les transitions A et B se séparent 
et apparaissent complètement resoluent sur la figure 5.3a. De plus les 
intensitées sont redistribuées de telle manière que le spectre du composé 
dopé au Ni ressemble fortement à celui de !'ErBa2Cu306.78- Les 
paramètres du CF pouvant reproduire le plus fidèlement les spectres observés 
sont donnés dans le tableau 5-2 et les observables mesurés et calculés dans le 
tableau 5-3. 

5.5 Discussion 

L'échantillon dopé au Ni et l'ErBa2Cu306.78 ont pratiquement la même 
température critique. Nous pouvons affirmer, d'après la comparaison des 
mesures inélastiques, que la substitution au Ni favorise l'introduction de 
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charges négatives dans les plans supraconducteurs, diminuant aûisi Tc. La 
substitution au Ni a le même effet qu'une réduction d'oxygène. Un calcul plus 
quantitatif, utilisant la méthode développée au chapitre 4 donne un transfert de 
-0.02 lel/O. Cette valeur est très proche de la valeur observée pour 
l'ErBa2Cu306jg (voir figure 4-24). La diminution des charges positives dans 
les plans est confirmée par les mesures de Hall où Ton observe une forte 
diminution de nu lors de la substitution par le Ni. Bien que moins prononcée 
que dans le cas de FErBa2Cu306.78 nous observons également un léger 
élargissement de la transition A, due probablement à la superposition de 
différents types de domaines. Il est remarquable que des échantillons 
structurellement différents tels que l'ErBa2Cu306.78> ErBa2Cu4Û8 
ou ErBa2(Cuo.94Nio.06)306.99» mais possédant la même 
température critique Tc, soient du point de vue du potentiel du CF 
de la terre rare pratiquement identiques. Cela signifie que les 
structures électroniques des plans G1O2 de ces trois composés sont très 
similaires. 

Lors de la substitution par le Zn, ni les mesures de Hall, ni les mesures du 
champ cristallin ne montre de variations significatives. Nous en concluons 
qu'aucun transfert de charges n'intervient lors du dopage au Zn. La 
température critique décroît cependant deux fois plus vite que dans le cas du 
dopage au Ni. En observant plus attentivement la figure 5-3a, nous réalisons 
que la transition A du composé dopé au Zn est en fait représentée par une 
superposition de deux contributions. Nous supposons que le rapport des 
domaines métallique 1 (90K) et métallique 2 (60K) est modifié par 
l'introduction du Zn, bien que le rapport des intensités des raies 
A (A=A1+A2), B et C reste strictement identique aux valeurs obtenues pour 
Er98. Alors que l'Er98 est exclusivement formé de domaines du type Ai, nous 
observons pour le composé dopé au Zn, une contamination d'environs 14% 
par des domaines du type A2. De plus lors du dopage au Zn la largeur des 
raies double, signifiant que le désordre aux alentours de la terre rare 
augmente considérablement. Le fait que le rapport des intensités des 
raies Ai et A2 soit modifiés par l'introduction d'un élément 
non-magnétique, en lieu et place du Cu situé dans les plans 
supraconducteurs, supporte l'idée d'une origine magnétique de la 
supraconductibilité. 
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Tc(K) 

ET B(A2) 

Ba B(A2) 

Z 

Cu(l) B(A2) 

n 

Ni(l) B(A2) 

n 

Cu(2) B(A2) 

n 

Z 

Zn(2) B(A2) 

n 

Z 

0(1) B(A2) 

z 
0(2) B(A2) 

z 

ErBa2(Cuo.95Zno.o5)306.% 

57 

0.13(5) 

0.13(5) 

0.1840(3) 

0.56(10) 

0.125 
-

-

0.12(6) 

0.233(7) 

0.3559(2) 

0.12(6) 

0.017(7) 

0.3559(2) 

0.42(8) 

0.1590(3) 

0.52(5) 

0.3792(3) 

0(3) B(Â2) H 0.52(5) 

Z | 0.3797(4) 

0(4) B(À2) H 1.64(17) 

n 

0(5) B(A2) 

n 

a (A) 
b(A) 
c(A) 

R% 

0.114(2) 

1.64(17) 

0.006(1) 

3.8100(2) 

3.8800(2) 

11.6290(6) 

2.95 

ErBa2(Cuo 94Nio.o6)306.99 

77 

0.17(5) 

0.17(5) 

0.1857(3) 

0.67(10) 

0.102(3) 

0.49(7) 

0.023(3) 

0.49(7) 

0.250 

0.3565(2) 
-

-

-

0.48(8) 

0.1592(4) 

0.50(4) 

0.3781(4) 

0.50(4) 

0.3795(4) 

1.83(22) 

0.113(2) 

1.83(22) 

0.011(2) 

3.8119(2) 

3.8740(2) 

11.600(1) 

3.12 

Tableau 5-1 : Paramètres structuraux des composés 

ErBa2(Cuo.95Zno.05)3°6.96 et ErBa2(Cu0.94Nio.06>306.99 
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Figure 5-2: Diffractogrames des composés ErBa2(Cuo.95Zno.05)30ô.96 et 
ErBa2(Cuo.94Nio.06)306.99 mesurés sur le DMC (Wurenlingen). 
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iàMtô.7* 
1 $.4010.26 

11.64±3.1 
10.61±1.45 

ÎOTH 
-32.3610.17 

Ai 
10.2613.2 

157.8310.96 Ni 
14.55±0.30 
11.9710.28 

12.2211.79 32.3710.13 
-32.4110.15 

11.1512.6 
9.7111.9 
8.3712.1 

Zn 155.7211.33 
157.2810.86 6.78 7.7412.5 

6.98 
Ni 
Zn 
6.78 

A£ 
3.6710.06 
3.6110.03 
3.6410.04 
3.6810.02 

AL 
-0.5710.15 
-0.4710.12 
-0.5210.09 
-0.4810.10 

104.5910.27 
104.6610.14 
104.6010.12 
104.6010.11 

A l 
0.6410.14 
0.5910.11 
0.6410.10 
0.6010.11 

Tableau 5-2: Paramètres du CF déterminés pour les composés 
ErBa2(Cuo.95Zno.05>306.96 et ErBa2(Cuo.94Nio.06)306.99. 
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Figure 5-3a: Transitions de basse énergie des composés ErBa2Cu307, 

ErBa2Cu306.78, ErBa2(Cuo.95Zno.05>306.96 et ErBa2(Cuo.94Nio.06)306.99. 
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en 

Figure 5-3b: 

Transitions de basses 
énergies des composés: 
ErBa2Cu30ô.98, 
ErBa2Cu306.78, 
ErBa2(Cuo.95Zno.05)307 
ErBa2(Cuo.94Nio.06)307. 

i 

x=6.99 — — Zn 
x=6.78 — — N i 

F 
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-60 -70 -80 -90 
Transfert d'énergie 

Observ. 

EA 
EB 
EC 
ED 
EE 

EF 
EG 
IB/IA 
lO^A 
iiyiG 
IE/IG 
1F/ÏG 1 

Mesurés 
9.01±0.1 
9.8010.1 

10.7510.1 
68.4910.3 
72.3510.3 
7é.l51Ô.3 
79.9110.3 

0.5310.1 
0.8210.2 
6.2010.2 
Ô.351Ô.2 
1.0210.1 

Ni 
Calculés 

9.01 
9.8! 

10.73 
68.73 
72.40 
76.44 
80.19 

0.52 
0.84 
0.08 
0.33 
Ô.83 

Mesurés 
9.2610.1 
9.SS1Ô.1 

10.910.1 

<të.39i0.3 
72.3010.3 
76.26±0.3 
80.1810.3 

Ô.l9iÔ.l 
Ô.tfliÔ.2 
0.1910.2 
Ô.3"6±Ô.2 
1.0110.1 

Zn 
Calculés 

9.24 
9.92 

îô.Sâ 
68.68 
72.39 
76.48" 
80.21 

0.16 

Ô.të 
0.09 
Ô.3"4 
Ô.85" 

Tableau 5-3: Observables de ErBa2(Cuo.95Zno.05)3Û6.96 et 
ErBa2(Cuo.94Nio.06)306.99.mesurés et calculés. 
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6 PRESSION EXTERNE 

6.1 Introduction 

Une des procédures fréquemment utilisée pour comprendre les relations 
complexes existant entre les propriétés des états normaux et supraconducteurs 
consiste à varier certains paramètres de base tels la concentration de charges 
(réduction-oxydation, substitution chimique) ou les distances interatomiques 
(pression externe). En comparaison avec les substitutions chimiques où des 
effets secondaires indésirables peuvent apparaître (variation des potentiels 
chimiques, inhomogénéités), l'application d'une pression externe permet des 
variations relativement "propres" des paramètres structuraux et électroniques. 
Les désavantages proviennent de problèmes purement techniques de réalisation 
des expériences. 

Trois types de technique sont actuellement utilisées en haute pression: 

l)-Pression hydrostatique transmise par un fluide ou un gaz qui compresse 
l'échantillon sans déformations plastiques. Le terme hydrostatique est utilisé 
quand le médium reste liquide ou gaseux à la température à laquelle 
la pression est appliquée. Cette limitation ne permet pas de travailler à des 
pressions plus élevées que 40 kbar (limite de solidification de tous les fluides). 
En refroidissant le liquide se solidifie et les tensions qui apparaissent sont 
beaucoup plus faibles que les pressions générées par pression 
quasi-hydrostatique. 

2)-Pression uniaxiale obtenue en excerçant sur un monocristal une 
compression uniaxiale suffisamment faible pour ne pas excéder la limite 
élastique. 

3)-Pression quasi-hydrostatique où l'échantillon est plongé dans un milieu 
solide qui transmettra une pression hydrostatique accompagnée de 
composantes uniaxiales pouvant provoquer des déformations plastiques et la 
création de défauts structuraux. Cette méthode simple à utiliser permet 
d'atteindre des pressions de l'ordre de 2000 kbar. Il faut cependant être 
extrêment prudent, car l'introduction de tensions uniaxiales peut 
considérablement modifier les résultats expérimentaux. Un exemple est donné 
par les composés A-15 [Shelton, 1975] où le passage de la pression 
hydrostatique à la pression quasihydrostatique peut dans certains cas changer 
le signe de dTc/dp !!! 
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La température critique des composés de la famille R8a2Cu3Ûx est 
extrêmement sensible à l'application d'une pression externe. Tc peut 
augmenter jusqu'à 1 K/kbar pour certains composés. Quelle est l'ongine de 
ces variations ? Pouvons nous parler de transfert de charge ? Tous les 
composés ne réagissent cependant pas de la même manière puisque dTc/dp 
varie fortement en fonction de la concentration d'oxygène [Bûcher, 1992]. Ces 
différences proviennent-elles d'une variation de la charge transférée dans les 
plans en fonction de x ? 

Afin de répondre à ces questions, nous avons effectué une analyse 
spectroscopique des composés ErBa2Cu30x en fonction de la pression. 
L'interprétation de toute expérience réalisée sur les supraconducteurs à haute 
température critique nécessite une connaissance précise des paramètres 
structuraux de ces composés. Cette affirmation s'applique aux expériences de 
haute pression également. Ainsi, afin de pouvoir répéter le type d'analyse 
présenté dans les chapitres précédents, nous avons construit une cellule de 
pression appropriée à la diffraction neutronique sur poudre. Cette cellule est 
optimisée pour un diffractomètre équipé d'un multidétecteur positionnel. Une 
description en est donnée dans l'annexe A. 

Nous comparons également dans ce chapitre les résultats de nos mesures 
cristallographiques sous pressions, avec ceux obtenus par d'autres groupes 
([Hewat, 1989], [Yamada, 1991], [Jorgensen, 1990]). 
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6.2 Diffraction neutroniaue 

6.2.1 Mesures 

Les mesures ont été réalisées sur les spectromètres D2B et D1A 
(ILL, Grenoble) ainsi que sur le DMC (PSI, Wiirenlingen) à l'aide de trois 
prototypes de cellules différentes: 

-une cellule gaz permettant d'atteindre une pression maximale de S kbar 

-un "clamp" permettant d'atteindre 10 kbar, sans possibilité de changer la 
pression "in situ". Le liquide transmetteur de pression est du fluorinert 
(CgFig). 

-une cellule munie d'un vérin (Pmax=10 kbar) permettant une variation 
"in situ" de la pression. Le liquide transmetteur est ici également du 
fluorinert. 

Certains diffractogrames, permettant de comparer les performances des 
différents spectromètres et des différentes cellules sont présentés sur les 
figures 6.1 a-d. Les résultats des meilleurs affinages sont résumés dans le 
tableau 6-1. La qualité des mesures varie considérablement en fonction des 
conditions dans lesquelles les expériences ont été réalisées. Ce manque de 
cohérence, conséquence de la fermeture de l'Institut Laue-Langevin. nous 
oblige à considérer les résultats obtenus avec prudence. 
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<*>,,• Î IM» iy+n»v^MdAjl»v»yfts»ly«»>«|Cw ,m*"(f* i nm«*'i»v»«yA»«yi)yi» » <»' »»*< • . » . 

J — i ' • * » 
20 40 

- j i i i i i i i i • i • • • • • i • 
60 80 too 120 

-too 

v » i 

ErBa2Cu306.78 

^jjji^ 

ii i HI ni MiiHi!QiiieiiiiKisaiiiiiiii is iiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiii [imimi nen 

L i i , . . i > f . . , ! • | . , »«.ifl^iai,ft»^iii,l|, ,»,»»,*Wiri»»*"^ y . V » H n v»'••* Vft^ •'"*» "+W-

' ' ' I I I • I 1 t _ J L_ -J I I I l_ 
20 40 60 SO 100 120 140 

2-THETA 

- J I • • • l _ 

160 
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x=6.98 
!Ôkbar,5ÔK 

Er B(À2) 
Ba B(À2) 

z 
Cu(l) B(À2) 
Cu(2) B(À2) 

z 
0(1) B(À2) 

z , 

0.25(6) 
0.11(6) 
0.1830(3) 
0.18(6) 
0.03(4) 
0.3559(2) 
0.27(6) 
0.1595(2) 

0(2) B(À2) | 0.26(6) 
z I 0.3780(3) 

0(3) B(À2) 
z 

0(4) B(À2) 
n 
a (A) 
b(A) 
c(À) 

R W D ( % ) 

0.13(6) 
0.3782(3) 
0.83(12) 
0.98 
3.80786(10) 
3.87712(13) 

11.63530(41) 
2.72 

RcxD(%) 1 2.01 

8 kbar,50 K 
0.25 
0.11 
0.1822(5) 
0.18 
0.03 
0.3559(3) 
0.27 
0.1592(4) 
0.26 
0.3774(5) 
0.13 
0.3784(5) 
0.83 
0.98 
3.80447(18) 
3.87434(23) 

11.61957(74) 
2.59 
2.01 

0kbar,300K 
0.31(6) 
0.48(7) 
0.1831(3) 
0.35(7) 
0.25(5) 
0.3565(2) 
0.67(8) 
0.1590(3) 
0.44(7) 
0.3784(3) 
0.44(7) 
0.3783(3) 
1.25(15) 
0.98(2) 
3.81659(15) 
3.88261(18) 

11.68139(57) 
3.39 
2.04 

9kbarJÔ0K 
0.31 
0.48 
0.1823(5) 
0.35 
0.25 
0.3565(3) 
0.67 
0.1594(4) 
0.44 
0.3780(5) 
0.44 
0.3788(5) 
1.25 
0.98 
3.81260(22) 
3.87980(26) 

11.65546(90) 
2.13 
1.51 

x=6.78 x=6.53 
T(K) 10 kbar, 300 K 
Ér B"(Ï2) 

Ba B(À?-) 
z 

Cu(l) B(À2) 
Cu(2) B(À2) 

z 

0.47(5) 
0.90(6) 
0.1877(3) 
0.68(5) 
0 79(4) 
0.35*1(2) 

0(1) B(À2) l| 1.04(5) 
z 

0(2) B(À2) 
z 

0(3) B(A2) 
z 

0(4) B(À2) 
n 
a (A) 
b(A) 
c(À) 

R W D ( % ) 

RçwW 

0.1540(3) 
0.78(5) 
0.3798(3) 
0.55(5) 
0.3783(3) 
1.38 
0.78(1) 
3.82514(7) 
3.8865^(8) 

11.71865(32) 
1.34 
0.69 

5 kbar, 300 K 
0.47 
0.90 
0.1868(3) 
0.68 
0.79 
0.3561(2) 
1.04 
0.1541(3) 
0.78 
0.3804(3) 
0.55 
0.3780(3) 
1.38 
0.78 
l8"2144(7) 
3.8*277(9) 

11.69549(31) 
1.20 
0.66 

0 kbar, 5 K 
0.32(12) 
0.71(11) 
0.1916(4) 
0.21(12) 
Ô.lS(à) 
0.3575(4) 
0.78(12) 
0.1524(5) 
0.25(7) 
Ô.377é(6) 
0.25(7) 
0.3801(6) 
1.45(44) 
0.33(2) 
3.82*84(20) 
3.87232(20) 

11.70630(70) 
2.45" 
2.24 

8 kbar, 5 K 
0.32 
0.71 
0.1901(5) 
0.21 
0.19 
0.3585(4) 
0.78 
0.1573(6) 
0.25 
0.3768(7) 
0.25 
0.3793(7) 
1.45 
0.53 
3.82393(25) 
3.$67$3(23) 

11.68124(88) 
2.81 
2.30 
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x=6.09 
Okbar,300K 

Er B(À^) 0.32(4) 
Ba B(A^) 

z 
Cu(l) B(A2) 
Cu(2) B(A^) 

z 
O(l) B(A^) 

z 
0(2) B(A^) 

z 
0(4) B(A^) 

n 
a (A) 
c(A) 

Rwt>(%) 
Rcxo(%) 

0.48(6) 
0.1931(14) 
0.35(7) 
0.25(5) 
0.3610(11) 
0.67(7) 
0.1516(16) 
0.44(6) 
0.3809(3) 
1.25(9) 
0.09(2) 
3.85530(87) 

11.7844(36) 
4.34 
Ô.87 

6kbar,300K 

6.32 
6.48 
0.1921(12) 
6.35 
6.25 
0.3632(9) 
0.67 
0.1568(12) 
0.44 
0.37998(6) 
1.25 

0.09 
3.85068^,1) 

11.7494(30) 
3.80 

ô.8é 

10kbar,300K 
0.32 
0.48 
0.1916(21) 
0.35 
0.25 
0.3627(15) 
0.67 
0.1576(21) 
0.44 
0.3800(11) 
1.25 

0.09 
3.84900(110) 

11.7271(49) 
4.46 

6.83 

Tableaux 6-1: paramètres cristallographiques des composés ErBa2Cu30x 

(x=6.09, 6.53, 6.78, 6.98) à pression ambiante et sous haute pression. Les 
paramètres de Debye-Waller sont maintenus constants en fonction de la 
pression et sont déterminés à partir des mesures à pression ambiante. 

6.2.2 Compressibilités 

Les compressibilités sont ainsi définies: 

Ku = [AU/U(0)]/P (kbarl) (6.1) 

ou U est soit le volume, soit une constante du réseau. Dans le tableau 6-2 nous 
comparons nos valeurs à celles obtenues par d'autres groupes pour des 
composés similaires. 

Pour des terres rares de tailles différentes les compressibilités sont légèrement 
différentes. Les valeurs que nous obtenons sont cependant très similaires aux 
valeurs des composés Ybl23 et Gdl23. Ceci n'est pas étonnant puisque l'Yb et 
le Gd sont relativement proche de l'Er dans le tableau de Mendéleev. La 
première constatation que nous pouvons faire concerne la dépendance en 
température des différentes compressibilités. Comme nous le montre les 
valeurs obtenues pour l'ErBa2Cu306.98> celles-ci sont, dans la limite de 
l'erreur, indépendantes de la température. 
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Composé 

ErBa2Cu^Ofi^(RT) 
ErBa9Cu,Ofi^(5K) 
ErBa7Cu^Ofi78(RT) 
ErBa^OnCkoRCRT) 
ErBa7Cu^OfiQ8(50K) 
YBa2Cu (̂>7 (RT) 
YBa^CmO* (RT) 
YbBa^Cu^Oz (RT) 
GdBa9Cu^07 (RT) 

Re 
f. 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

0 
© 
© 
0 

Kv 

8.1±1.8 
6.7±0.4 
7.8±0.3 
4.4+0.4 
4.210.3 
5.7 
7.0 
6.5 
6.5 

*a 
(10-4 

1.8±0.5 
1.810.1 
1.910.1 
1.210.1 
1.310.1 
1.4 
1.7 
1.3 
1.6 

Kb 
kba-1) 

1.810.5 
1.710.1 
1.910.1 
0.810.1 
1.010.1 
1.3 
1.7 
1.7 
1.5 

*c 

4.910.7 
3.110.2 
3.910.1 
2.510.1 
1.910.1 
3.0 
3.6 
3.0 
2.8 

0[Van Eenige, 1990], ©[Schirber, 1988], ©[Jorgensen, 1989], 
©[Wijngaarden, 1991], ©[Lusnikov, 1990] 

Tableau 6-2: Compressibilités de différents systèmes RBa2Cu30x. 

Plus intéressante est la variation des compressibilités en fonction de la 
stœchiométrie. Les valeurs obtenues pour x=6.98 sont plus petites que les 
valeurs obtenues pour les autres concentrations. Ceci semble également être le 
cas pour le composé YBa2Cu30x. Malgré le peu de précision de nos mesures, 
il semble que les composés avec x=6.78 et x=6.34 aient les compressibilités les 
plus importantes. 

6.2.3 Variation des coordonnées atomiques 

Lors de l'application d'une pression, des informations importantes peuvent 
être obtenues à partir de la position exacte des atomes dans la cellule unitaire. 
Dans le cas le plus simple, toutes les distances interatomiques vont suivre 
l'évolution des constantes du réseau, c.à.d. les coordonnées atomiques relatives 
restent inchangées. Ceci est le cas pour le composé élastiquement isotrope 
Lai.85Sro.i5CuC>4. Il en va différemment pour les composés de la famille 123. 
Pour toutes les concentrations x, z[Ba] augmente en fonction de la pression ce 
qui signifie que l'atome de barium s'éloigne des plans 
supraconducteurs. En d'autres mots, la compressibilité de la distance 
z[Ba-Cu(2)] possède un signe inversé par rapport à la compressibilité de l'axe 
c. Cette tendance devient de plus en plus marquée lors de la réduction de 
l'échantillon. L'explication la plus simple serait de considérer, comme au 
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chapitre 4.6, que sous pression des charges positives sont transférées des 
chaines dans les plans, avec pour conséquence d'augmenter à la fois la 
température critique et la force électrostatique répulsive agissant sur le 
barium. Si ce méchanisme se révélait correcte, l'oxygène apical devrait 
également subir l'influence du transfert de charges. Or nos données montrent 
que pour les échantillons de concentration x=6.98 et x=6.78, 
z[0(l)] reste pratiquement inchangé sous pression. Aucun effet 
attractif dû à un transfert de charges positif dans les plans n'est ressenti par les 
oxygène apicaux. Ces observations sont en accord avec les calculs effectués par 
Gupta [Gupta, 1991] pour le composé YBa2Cu3<>7. Il conclut que sous pression 
les chaînes abandonnent leur rôle de réservoir, rôle repris par les sites 
occuppés par l'yttrium et le barium. Par contre, pour les échantillons de 
faible concentration x=6.53 et x=6.09, z [0( l ) ] varie 
considérablement et les atomes d'oxgène O(l) se rapprochent des 
plans supraconducteurs. 

Résumons cette situation complexe: 

-d'une part, les mouvements de l'atome de barium suggère que quelque soit la 
concentration d'oxygène x, il y a transfert de charge. 
-d'autre part, les mouvements de l'oxygène apical suggère que le transfert de 
charge n'apparaît que pour de faibles concentrations x. 

Ces résultats apparemment contradictoires prouvent qu'une analyse basée sur 
les variations d'une seule distance uniquement et faisant appelle au formalisme 
"Bond Valence Sum" est à considérer avec prudence. Des calculs plus 
complets, englobant la totalité des variations structurelles sont 
malheureusement hors de nos compétences. Cependant, certains de ces calculs 
ont été effectués par différents groupes. Nous y reviendrons dans la conclusion 
de ce chapitre. 
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6.3 Champ cristallin 

6.3.1 Mesures 

Les mesures inélastiques neutroniques sous pression ont été réalisées à TILL 
sur le spectromètre temps de vol IN4 à l'aide d'une cellule "clamp" en acier 
permettant d'atteindre une passion maximale de 10 kbar. Les spectres des 
transitions de basses énergies obtenus pour les concentrations x=6.98, 6.78, 
6.53, 6.34 à 0 et 8 kbar sont représentés sur la figure 6-2. Par manque de flux, 
aucune mesure satisfaisante ne put être réalisée en ce qui concerne les 
transitions de hautes énergies. Nous assumons donc que les transitions de 
hautes énergies ne subissent pas les effets de la pression. Indépendamment de la 
stœchiométrie, la transition A ne subis pratiquement aucune modification, 
alors que les transitions B et C se déplacent légèrement vers de plus hautes 
énergies en appliquant une pression de 8 kbar. Notons que la transition C reste 
pratiquement immobile lors de la variation de la stœchiométrie. Les 
changements structuraux induits pour une pression de 8 kbar sont d'un ordre 
de grandeur inférieurs aux changements observés lors de la variation de la 
stœchiométrie de x=6.0 à 7.0. Nous pouvons dès maintenant affirmer que les 
changements induits sous pression ont une origine différente que 
ceux provoqués par la variation de x. 

Les échantillons étant les mêmes que ceux analysés aux chapitre 4, nous 
utilisons les paramètres déterminés précédemment comme point de départ. 

Les paramètres "tétragonaux" du champ cristallin déterminés pour ces 
composés à 0 et 8 kbar sont résumés dans le tableau 6-4. 

6.4 Discussion 

Les paramètres du CF, A4, A4 et A§ décroissent de 0.2 à 1 %o lorsque la 
pression augmente, alors que les axes cristallographiques et par conséquence 
les distances R-0(2,3) et R-Cu(2,3) diminuent. D'un point de vue purement 
structurel, les paramètres du CF devraient tous augmenter sous pression 
(tableau 6-5). 

Le tableau 6-5 montre que quelque soit le modèle utilisé, le résultat qualitatif 
ne change pas. Un changement de structure seul ne peut pas expliquer 
les variations observées. Naturellement, les changements induits sont 
minimes et seul la répétition de ces résultats pour tous les échantillons observés 
nous permet d'affirmer que les effets sont réels. 
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Figure 6-2: transitions du CF de l'Er3+ de basses énergies à 0 et 8 kbar 
mesurées sur IN4 à T=10 K pour quatre concentrations différentes 
d'oxygène x. Les lignes solides représentent les transitions calculées. 
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)(kbai)_|A%(meV) A2(roeV)" 

0 P13.9(3) 32.3(2) 
8 113.9(2) 32.2(2) 

6.78 

6.53 

6.09 

A&meV) 

156.8(4) 
156.2(3) 

AJkmeV) 

3.67(3 
3.66(3 

12.0(4) 32.4(2) 
12.2(2) 32.7(3) 

157.3(4) 
156.0(3) 

3.68(2 
3.65(1 

8.4(4) 
9.1(3) 

33.1(1) 
32.9(4) 

156.1(3) 
155.2(4) 

3.66(1 
3.64(3 

6.3(4) 
7.1(2) 

33.5(1) 
33.4(2) 

156.3(3) 
155.3(4) 

3.59(2 
3.58(1 

A&meV) 

104.6(3) 
104.7(1) 

104.6(1) 
104.8(1) 
104.5(1) 
104.7(1) 
104.5(1) 
104.7(2) 

Tableau 6-4: Paramètres du CF à 0 et 8 kbar déterminés pour les composés 
ErBa2Cu30x (x=6.98, 6.78, 6.53, 6.09). 

(n,m) 
(2,0) 
(4,0) 
(4,4) 
(6,0) 
(6,4) 

CP 

0.964 

1.006 
1.010 
1.020 

1.009 

CPM 

0.952 
1.010 
1.012 
1.028 
1.012 

SM 
— 

1.014 

1.018 
1.015 

1.006 

Tableau 6-5: changements relatifs des paramètres du CF 
A™ (p(kbar)) / A™ (p = o) induits par les variations de structure uniquement. 
Ces calculs sont effectués pour le composé ErBa2Cu3(>6.98 à partir des trois 
modèles du CF présentés au chapitre 3. 

X 

6.98 

6.78 

6.53 

6.34 

Aq/0(2,3) [lel/10kbar] 

0.033(6) 

0.035(8) 

0.033(3) 

0.021(4) 

TclK] 

92 

75 

60 

— 

dTc/dp [K/10kbar] 

1 

10 

4 

— 

Tableau 6-6: transfert de charge en fonction de la pression pour différentes 
concentrations du composé ErBa2Cu3Ûx. 
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Pour quantifier ces résultats nous appliquons la même procédure que celle 
utilisée au chapitre 4. Les transferts de charge calculés à partir du modèle de 
la charge ponctuelle, ainsi que les températures critiques et les dTc/dp de 
chaques échantillons sont donnés dans le tableau 6-6. 

Nos valeurs sont à comparer avec celles obtenues par mesures de l'effet de 
Hall qui donnent une variation dlnS/dp = 10 % / 10 kbar [Murayama, 1991] (6 
est la densité de charge). Ces variations sont indépendantes de la concentration 
d'oxygène et correspondent à un changement de 0.025 lel/10 kbar 
[Yamada, 1991]. Yamada et al. ont évalué les changements de l'énergie de 
Madelung en fonction de la pression pour le composé YT^C^Og et en ont 
conclu également que 0.025 lel/10 kbar étaient transférés dans les plans. 
Jorgensen et al. [Jorgensen, 1990] utilisèrent une version modifiée de la 
méthode 3VS pour démontrer que dans les deux composés YBa2Cu30ô.6 et 
YBa2Cu30ô.93 les charges transférées sont seulement de 0.008 lel/10 kbar. La 
méthode BVS considère des changements intervenant entre l'oxygène apical et 
le cuivre des plans, or comme nous l'avons mentionné à la section précédente 
une telle analyse est à considérer avec la plus grande prudence puisqu'il n'est 
pas établi que les oxygènes apicaux jouent dans ce cas précis le rôle de 
réservoir. Les mesures de résistivité montre également une dépendance 
importante envers la pression comme nous le voyons sur la figure 6-3 
[Konczykowski, 1988]. La résistivité p décroit avec la pression or dans sa plus 
simple expression, p-s-1/8 ce qui impliquerait ici aussi que sous pression la 
densité de charges augmente. Ainsi, les valeurs obtenues par analyse du CF de 
l'Er3+, bien que qualitativement justes, sont d'un facteur 2 trop élevées. Nous 
estimons que cette différence provient de la méconnaissance de l'évolution des 
transitions de hautes énergies sous pression. Le tableau 6-6 nous indique 
néanmoins que le transfert de charge est indépendant de la 
concentration d'oxygène et par conséquent de la température critique et de 
dTc/dp. Cela signifie que la variation de diydp en fonction de x n'est pas due 
à une variation de la quantité de charge transférée dans les plans en fonction de 
x. En d'autres mots : un accroissement du nombre de trous n'augmente pas 
forcément la température critique. 

L'interpétation la plus courante est que la variation de dTc/dp avec x provient 
d'un effet de saturation lié à la figure 4-2. Tc est maximale pour une certaine 
concentration de charges positives (ou négatives) approximativement égale à 
0.25 lel par cellule unitaire et par plan. Suivant que l'on se trouve à droite ou à 
gauche de ce point critique, une augmentation du nombre de trous va 
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augmenter ou diminuer Tc L'échantillon avec x=6.53 se trouvant éloigné de 
Jt* maximum, une augmentation du nombre de trous ne pourra qu'augmenter 
rapidement Tc. Au contraire l'échantillon avec x=6.98 se trouve proche du 
sommet de la courbe, Tc ne pouvant augmenter que faiblement puis diminuer. 
Ce comportement serait confirmé pai des mesures de Braithwaite et al. 
[Braithwaite, 1990] qui ont observé que sous pression la température critique 
de l'YBa2Cu3C»7 s'élève entre 0 et 30 kbar pour ensuite décroître 
régulièrement. 

Comment pouvons nous cependant expliquer les valeurs élevées de 
d T c / d p pour les concentrations proches de x=6.73 
[Bûcher, 1992] ? .Comme visualisé sur la figure 6.4a, dTc/dp augmente 
rapidement entre x=7.0 et x=6.73, passant de pratiquement 0 à 1.2 K/kbar, 
pour ensuite redécroître et se stabiliser à 0.4 K/kbar pour x=6.5. Ces résultats 
sont en contradiction avec l'idée généralement acceptée que plus la 
température critique est basse plus dTc/dp est élevé. Des résultats similaires 
avaient été obtenus par Medvedeva [Medvedeva, 1990] en 1988 déjà (figure 
6.4b). Cette anomalie centrée à x=6.73 coincide avec les fortes 
compressibilités observées pour l'ErBa2Cu3C>6.78. Essayons de comprendre ce 
curieux comportement. Pour point de départ nous considérons la structure en 
deux plateaux de Tc(x) (figure 6.5 a). Deux modèles sont proposés. Le 
premier modèle I est basé sur les données obtenues par cava et al. [Cava, 
1990]: le transfert de charge en fonction de la concentration x est non-linéaire 
(figure 6.5 bl). Le second modèle II est basé sur les résultats présentés à la 
section 4 et assume un transfert de charge linéaire en fonction de x (figure 6.5 
bll). De ces courbes nous en déduisons les grandeurs Tc(n) (figures 6.5 cI+II). 
En connaissant la fonction dTc/dp(x) mesurée par Bûcher et al. [Bûcher, 1992] 
(figure 6.5 d) nous pouvons calculer la grandeur dn/dp(x) grâce à la relation 
suivante: 

dn dTc dn 
— = — - • (6.2) 
dp dp dTc 

On '"n déduit pour le modèle I que dn/dp est une fonction hautement 
non-linéaire de x (figure 6.5 el) alors que pour le modèle II dn/dp est constant 
(figure 6.5 ell). Les mesures inélastiques sous pression présentées ci-dessus 
supportent pleinement le deuxième modèle puisque nous observons que dn/dp 
ne varie que très faiblement en fonction de x (tableau 6.6). Ainsi en 
introduisant un modèle de percolation et en considérant que 
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dn(x)/dx et dn(x)/dp sont constants, il est possible d'expliquer les 
variations de Tc et de dTc/dp en fonction de x. Comme nous l'avons 
démontré au chapitre 4, aux alentours de x=6.8 le rapport des domaines Ai et 
A2 est le paramètre capital permettant de déterminer la température critique. 
Une faible augmentation de n entraîne une élévation de plus de 30K de la 
température critique. Supposons que la concentration P(Ai) soit à pression 
ambiante légèrement en dessous de la limite de percolation Pc. L'application 
d'une pression pourrait permettre de modifier: 

-soit le rapport des domaines Ai et A2par un faible transfert de charge dans 
les plans supraconducteurs, 
-soit la limite de percolation Pc 

avec pour résultat que dans les deux cas P(Ai) excède sous pression la 
concentration critique de percolation. Tc passe abruptement de 60 K à 90 K. 
Ainsi la formidable augmentation de dTc/dp pour x~6.73 a une 
toute autre origine qu'un transfert de charge massif dans les plans 
supraconducteurs. Ce scénario est supporté par des mesures de susceptibilité 
magnétique [Tissen, 1990] où, à une certaine pression, une double transition à 
60 K et 90 K est observée, alors qu'il n'en existait qu'une à pression ambiante. 
Si cette hypothèse s'avère correcte, le même phénomène devrait se répéter aux 
alentours de x=6.4 puisque là également, malgré une mauvaise statistique, nous 
observons une compressibilité accrue de Taxe c. De plus, dans cette zone 
critique, deux phases d'importances égales coexistent remplissant les conditions 
mentionnées ci-dessus. En fait une telle anomalie de dTc/dp aux alentours de 
x=6.4 est visible sur la figure 6.4b, pour les mesures effectuées par Murata et 
al. [Murata, 1989]. 
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Figure 6-3: variation de la résistivité p en fonction de la pression pour le 
composé YBa2Cu307 [Konczykowski, 1988]. 

6:5 6.6 a a 6:9 

OXYGEN CONTENT 

6.2 6.4 6.6 6.8 
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7.0 

Figure 6-4: dépendance de dp/dTc envers la stœchiometrie dans le composé 
Yba2Cu30x a) d'après Bûcher et al., b) d'après Murata (•) et Medvedeva (A). 
(10 kbar=l Gpa). 
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Figure 6.5: Deux modèles permettant d'expliquer la structure en double 
plateau de Tc(x) et l'anomalie de dTc(x)/dp en x=6.75 
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7. IRRADIATION PAR NEUTRONS RAPIDES 

7.1 Introduction 

Dans les chapitres précédents nous avons étudié l'influence de divers types de 
défauts (non-stœchiométrie, substitution du Cu) sur les propriétés physiques 
des supraconducteurs du type 123. L'irradiation des échantillons par des 
électrons, ions lourds ou neutrons rapides procure une manière alternative de 
créer tout un éventail de défauts allant de la formation de lacunes jusqu'à 
l'amorphisation du matériau. Cette technique nous permet d'obtenir des 
informations sur les relations entre les défauts structurels et les propriétés 
supraconductrices. Les effets dus à l'irradiation furent étudiés de manière 
extensive sur les supraconducteurs "normaux" du type A15 ou phase de 
Chevrel. Dans ces composés, la température critique dépend clairement du 
degré d'ordre de la structure cristalline et peut être diminuée ou même 
annulée par la création de légers déplacements statiques des atomes. 

Dans le cas des supraconducteurs à haute Tc les influences de l'irradiation sont 
multiples et dans certains cas extrêmes (irradiation par ions lourds) des traces 
peuvent être détectées par TEM [Civale, 1991]. Les principales conséquences 
induites sur les propriétés physiques de ces composés sont les suivantes: 

a) une décroissance de la conductivité laissant supposer une localisation des 
charges mobiles [Goshchitskii, 1988]. 

b) une diminution de l'anisotropie P A B / P C de la résistivité 
[Goshchitskii, 1990]. 

c) l'apparition d'un moment magnétique localisé [Karkin, 1991]. 

d) une diminution linéaire rapide (lOx les valeurs observées pour les composés 
A15) de la température critique en fonction de la fluence [Stritzker, 1988]. 
Notons que ce processus est réversible puisqu'en plaçant l'échantillon sous flux 
d'oxygène (723K) il est possible de retrouver complètement le comportement 
métallique. 

e) un élargissement de la largeur de transition ÔTC [P. Muller, 1938]. 

f) une augmentation du courant critique Je lié la création de centres de 
"pinning" pour de faibles fluences [Cost, 1988], 
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Nous nous proposons dans ce chapitre une étude comparative de l'influence de 
l'irradiation par neutrons rapides sur la structure du composé supraconducteur 
ErBa2Cu3Û6.95 et de son équivalent semiconducteur Erl^C^Oô.ig- Nous 
analysons également les effets de l'irradiation sur le champ cristallin. 

7.2 Irradiation 

Les échantillons de composition x=6.95 et x=6.18 ont été préparés à 
Ekatarinburg (Fédération de Russie) puis irradiés par neutrons rapides à des 
fluences de 3 et 5x1018 cnr2 (à température de l'azote). Avant d'être 
réchauffés, on laissa reposer les échantillons pendant deux mois à 77K, de 
manière à réduire l'activité radioactive. Enfin, un délai de 15 jours est 
nécessaire à la stabilisation de la structure perturbée (à température ambiante). 

7.3 Diffraction neutronique 

Les mesures de diffraction furent réalisées à Wurenlingen sur le DMC aux 
températures de 10 K (figures 7-2 a,b) et 300 K. Le tableau 7-1 contient les 
paramètres structuraux déterminés à partir de la méthode Rietveld. Les 
résultats concernant les échantillons non-irradiés sont en accord avec les 
résultats publiés par Rupp et al.[Rupp, 1989] et les changements induits par 
irradiation sont comparables à ceux obtenus pour l'échantillons irradié 
YBa2Cu306,95 [Aleksshin, 1989]. Nous pouvons résumer nos résultats de la 
manière suivante: 

• augmentation des paramètres de maille (figure 7-3). 
- diminution de l'orthorhombicité. 
• invariance de la concentration d'oxygène x. 
- redistribution partielle des oxygènes 0(4) sur les sites 0(5) 

pour le composé supraconducteur. 
- augmentation des facteurs Debye-Waller. 

La figure 7-1 montre la variation du paramètre géométrique (a^b)1/2 en 
fonction du paramètre de réseau c/3. On observe que l'expansion du réseau est 
nettement plus isotrope que lors de la diminution de la concentration 
d'oxygène x. Notons que sur la figure 7-2 le point représentant l'échantillon 
ErBa2Cu306.l8 irradié à une fluence de 5xlO*18 cnr2 et mesuré à 
T=300 K (O) se trouve dans le prolongement de la droite définie par les 
points représentant la dépendance envers l'irradiation mesurés à T=10 K (M). 
En d'autres tûmes, les déplacements dynamiques (température) ou 
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statiques (irradiation) influencent les paramètres du réseau de 
manière identique. Pour l'échantillon ErBa2Cd306.95 , le point mesuré à 
haute température (A) se trouve légèrement en dessous de la droite définie par 
la dépendance envers l'irradiation mesurée à T=10 K (A). Cette différence est 
due à la redistribution des oxygènes 0(4) sur les positions 0(5). Ce point est 
d'ailleurs confirmé par la figure 7-3 puisque l'on observe que pour le 
composé ErBa2Cu306.95 l'axe a augmente plus rapidement que les autres axes 
en lors de l'irradiation, alors que pour l'échantillon ErBa2Cu306.i8 l'axe c se 
détend de manière plus importante que l'axe a. De même, pour tous les 
échantillons, l'axe c est l'axe qui varie le plus fortement en fonction de la 
température. Enfin, l'augmentation des paramètres de Debye-Waller traduit 
l'augmentation du désordre causé par l'irradiation dans ces composé. 

3.870 

3.B65 

_ 3.860 
'< 

î ! 3.855 
•M 

ja 

W 3.850 

3.845 

3.840 

3.86 3.88 3.90 3,92 3.94 3.96 
C/3 [Â] 

Figure 7-1 : paramètres (a«b)l/2 en fonction de c/3 pour les échantillons 
irradiés ErBa2Cu30ô.95 (triangles) et ErBa2Cu306.i8 (carrés) mesurés à 
T=10 K (noirs) et T=300 K (blancs). Les nombres 1,2,3 se réfèrent aux 
fluences respectives F=0,3x10*8 et 5x10*8 Cnr2. 
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Figure 7-2: diffractogrames des composés ErBa2Cu306.95 et ErBa2Cu30ô.i8 
ayant été préalablement irradiés par neutrons rapides à une fluence de 
5x1018 cm-2 (DMC, T=10K). 



F(1018)cm-2 

TC(K) 

Tm(K) 

Er B(A2) 

Ba BlA2) 
z 

Cu1 B(A2) 
Cu2 B(A2) 

z 

01 B(A2) 
z 

02 B(A2) 
z 

03 B(A2) 
z 

04 B(A2) 

n 
05 B(A2) 

n 
a (A) 
b(A) 
c(A) 
Rwp 
Rexp 

0 

93 

10 

0.18(5) 

0.27(6) 
0.1838(3) 
0.16(6) 

0.03(3) 
0.3563(2) 
0.36(6) 
0.1594(2) 
0.35(6) 
0.3784(3) 
0.32(6) 
0.3782(3) 
1.00(15) 

0.116(2) 
1.00(15) 

0.006(1) 
3.8110(1) 
3.8793(1) 
11.639(1) 
3.63 
2.79 

ErBa2Cu30 
3 

76 

10 

0.30(6) 

0.52(7) 
0.1844(4) 
0.41(7) 

0.31(5) 
0.3574(2) 
0.62(8) 
0.1590(3) 
0.56(7) 
0.3783(3) 
0.58(7) 
0.3782(4) 
1.55(17) 

0.114(1) 
1.55(17) 

0.008(1) 
3.8181(1) 
3.8834(1) 
11.658(1) 
4.03 
3.82 

6.95 
5 

54 

10 

0.37(8) 

0.53(9) 
0.1842(4) 
0.48(9) 
0.43(6) 
0.3580(3) 
0.87(10) 
0.1592(3) 
0.59(9) 
0.3782(4) 
0.71(9) 
0.3785(4) 
1.72(20) 

0.112(2) 
1.72(20) 

0.011(2) 
3.8245(1) 
3.8860(1) 
11.674(1) 
4.53 
6.87 

5 

54 

300 

0.59(8) 

1.11(9) 
0.1849(4) 
0.89(8) 

0.84(6) 

0.3574(3) 
1.34(10) 
0.1578(4) 
0.89(9) 
0.3790(4) 
0.93(9) 
0.3784(4) 
2.47(21) 

0.109(2) 
2.47(21) 
0.013(2) 
3.8328(1) 
3.8920(1) 
11.717(1) 
4.98 
5.08 

0 

-

10 

0.11(5) 

0.11(6) 
0.1942(2) 
0.27(5) 

0.09(3) 
0.3618(2) 
0.63(6) 
0.1539(3) 
0.27(4) 
0.3792(4) 

1.00(15) 

0.08(1) 

3.8511(1) 

11.779(1) 
4.28 
2.85 

ErBa2Cu306.-i8 
3 

-

10 

0.23(5) 

0.33(6) 
0.1943(2) 
0.45(6) 
0.30(4) 

0.3621(2) 
0.91(6) 
0.1535(3) 
0.39(4) 
0.3793(2) 

1.55(17) 

0.08(1) 

3.8547(1) 

11.800(1) 
4.08 
4.10 

5 

-

10 

0.40(6) 

0.42(7) 
0.1945(3) 
0.75(7) 

0.53(5) 
0.3622(2) 
1.35(7) 

0.1529(3) 
0.53(5) 
0.3795(3) 

1.72(20) 

0.08(1) 

3.8589(1) 

11.823(1) 
4.17 
5.33 

5 

-

300 

0.74(7) 

0.84(8) 
0.1942(3) 
1.35(8) 
0.88(5) 

0.3624(3) 
1.96(8) 
0.1521(4) 
0.89(5) 
0.3798(2) 

2.47(21) 

0.08(1) 

3.8648(1) 

11.857(1) 
4.73 
5.55 

Tableau 7-1: Paramètres cristallographiques déterminés pour les composés ErBa2Cu306 95 et ErBa2Cu30ôjg à 
différentes fluences et différentes températures. 
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fast neutron fluence [10"cm'*l 

Figure 7-3 gauche: accroissement des paramètres de maille en fonction de la 
température, AP=P(T)-P(T=10 K) observé pour les composés ErBa2Cu30x 

irradiés à une fluence F=5xl018 cnr2. Les lignes représentent l"accroissement 
de ces paramètres pour le composé non-irradié YBa2Cu3(V9i 
[François,-1988]. 

droite: accroissement des paramètres de maille en fonction de la 
fluence F, AP= P(F)-P(F=0), observée pour les composés ErBa2Cu30x à 
T=10 K. 

7.4 Champ cristallin 

Les transitions de basses énergies mesurées à Wùrenlingen sur un 
spectromètre trois-axes sont présentées sur les figures 7-4. Pour des raisons de 
sécurité il nous fut impossible de mesurer les transitions de hautes énergies 
(échantillons activés). Comme nous le voyons clairement, l'irradiation n'a 
aucun e'fet sur la position et l'intensité des transitions mesurées. Seules les 
largeurs des raies sont affectées. En effet, pour la concentration x=6.95, la 
largeur de la transition A est de 0.8, 0.9 et 1 meV pour les fluences 
respectives de 0, 3 et 5xl018 cm-2. De même pour la concentration x=6.18 la 
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largeur de la transition A passe de 0.9 à 1.1 et 1.2 meV respectivement. De ces 
faits résultent les observations suivantes: 

-les variations des propriétés physiques mentionnées dans 
l'introduction ne sont pas dues à une diminution de la 
concentration d'oxygène x ou à un transfert de charge. En effet, les 
énergies et intensités des transitions observées ne varient pratiquement pas. 

-l'élargissement des raies démontre clairement que le désordre augmente 
dans l'entourage de la terre rare, perturbant ainsi le couplage 
responsable pour la supraconductibilité. Il est d'ailleurs possible de relier la 
variation de la largeur des raies avec l'augmentation des paramètres de 
Debye-Waller déterminés par diffraction neutronique. Pour estimer 
quantitativement ces effets, exprimons la largeur de raies T en fonction des 
déplacements des ligands [Brobovskii, 1988]: 

rexp = r C F + r ins » 

KT = 2J21n2(u2),(u2) = B/8;r2 , (7.1) 

r représente la largeur à demi-hauteur et les indexes signifient largeur 
expérimentale (exp), largeur instrumentale (ins) et largeur du CF intinsèque. 
B est le facteur de Debye-Waller, G le nombre à„ proches voisins considérés. 
La dérivée dE/dr représente le changement des énergies du CF induites par les 
variations des distances interatomiques. Les équations 7.1 sont valables pour 
une symmétrie cubique, or comme nous l'avons mentionné au chapitre 4, le 
polyhèdre formé par les huits atomes d'oxygènes 0(2,3) dévie peu de cette 
symmétrie. Pour le composé ErBa2Cu3Û6.95 nous obtenons les paramètres 
suivants: dE/dr=8 meV/Â, o=8, rins= 0.55 meV et à partir des données de 
diffraction (tableau 7-1) K=5xl0"2 Â, K=7X10"2 Â, K=8X10"2 Â pour les 
fluences F respectives de 0, 3x1018 cnr2 et 5xl018 cm"2. Ainsi nous obtenons 
un accroissement de reXp de 0.8 meV à 0.9 meV à 0.98 meV en accord avec 
les résultats expérimentaux. 
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ErBa2Cu306.95 ErBa2Cu306.l8 

5 6 7 g 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 13 
Transfert d'énergie (meV) 

Figure 7-4: Neutrons diffusés par ErBa2Cu30x (x=6.95 et 6.18) ayant 
préalablement été irradiés par des neutrons rapides à des fluences de 0, 3 et 
5x1018 cm-2 (Ei=i5 meV, T=10 K, Q=1.65 A-l). 
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8. CONCLUSION 

Commencée deux ans après les premières mesures du CF effectuées sur le 
composé HoBa2Cu30x par Furrer et al. [Furrer, 1988], ce travail est 
essentiellement centré sur les composés ErBa2Cu30x et ErBa2Cu408. La terre 
rare, confinée entre les plans supraconducteurs, offre aux spectroscopistes un 
outil unique permettant une observation locale des changements de propriétés 
électroniques induits par différents types de perturbations tels: défauts de 
stœchiométrie, application d'une pression, substitution de certains atomes, 
irradiation... 

L'interprétation des spectres inélastiques est tributaire: 

a) d'un modèle du CF permettant une analyse simple et efficace des variations 
observées. 

b) de données spectroscopiques et cristallographiques d'excellente qualité 
permettant d'évaluer les influences structurelles et électroniques sur la variation 
des paramètres du CF. 

Ces deux conditions ne sont pas évidentes à satisfaire. Le potentiel du CF dans 
ces systèmes présente en effet des particularités peu compatibles avec un 
système métallique. Nous pensons en particulier aux fortes liaisons liant le 
cuivre et l'oxygène de plans supraconducteurs ou à la covalance 
terre rare-oxygène. Néanmoins, des modifications simples permettent de tenir 
compte de ces spécificités. D ne suffit pourtant pas d'avoir un modèle ! Encore 
faut-il obtenir des données suffisamment précises. Nous nous référons ici plus 
particulièrement aux problèmes rencontrés pour effectuer nos expériences de 
haute pression. Beaucoup de temps fut investi pour un résultat relativement 
maigre. 

Malgré ces divers problèmes, nous pouvons résumer les résultats majeurs 
émergeant de ce travail comme suit: 

Théorie du CF 

-Il est possible à partir d'un modèle de la charge ponctuelle légèrement amélioré 
d'estimer de manière suffisante les paramètres du CF. Les modèles existants ne 
sont cependant jamais assez précis pour permettre une reproduction "ab-initio" 
des subtiles variations des paramètres du CF observés expérimentalement. Des 
calculs extrêment complexes, hors de notre compétence, seraient nécessaires. 
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Nous espérons cependant avoir suffisamment justifié les approximations dont 
nous avons profité. 

-Nous démontrons que le mélange de J et le couplage intermédiaire influencent 
de manière significative la détermination des paramètres du CF. C'est pourquoi 
il est absolument capital de tenir compte de ces deux effets dans nos calculs. 

Grandeurs thermodynamiques 

-A partir des paramètres du CF déterminés expérimentalement, nous calculons 
diverses grandeurs thermodynamiques qui reproduisent raisonablement les 
valeurs expérimentales. Nous observons en particulier que l'état fondamental de 
l'Er3+ dans les composés LrBa2Cu30x varie faiblement en fonction de x. 

Transfert de charge 

-la variation de la température critique Te en fonction de la stœchiométrie dans 
les composés ErBa2Cu30\ est directement liée à un phénomène de transfert de 
charges des chaînes CuO dans les plans supraconducteurs, via l'oxygène apical. 

-des échantillons ayant des structures différentes et des températures critiques 
similaires, sont du point de vue du CF identiques, signifiant que ces systèmes 
respectifs ont des structures électroniques relativement équivalentes. 

-la diminution de Te lors de la substitution du Cu par le Zn n'est pas liée à un 
transfert de charge comme nous l'observons dans le cas de la substitution par le 
Ni. 

-l'augmentation de Te sous pression résulte d'un transfert de charges des chaînes 
dans les plans supraconducteurs n'impliquant pas forcément les oxygènes 
apicaux. 

-la dégradation des propriétés supraconductrices des échantillons irradiés par 
neutrons rapides résulte principalement d'une augmentation du désordre dans 
les plans supraconducteurs. 

Percolation 

-chaque échantillon de concentration x est en fait constitué d'une superposition 
de trois domaines. Les proportions de ces domaines varient avec x et atteignent 
leurs maximums respectifs pour x«6.0,6.5 et 7.0. 
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-en assignant à chaque domaine un caractère soit semiconducteur (x=6.0), soit 
métallique (x=6.5, 7.0) nous supposons une origine percolative de la 
supraconductibilité. Un modèle de percolation bidimensionnel prédit 
correctement les concentrations critiques associées aux deux plateaux de Te. 
Afin de tester l'hypothèse d'une origine magnétique de la percolation il est 
nécessaire de de poursuivre ce travail par une étude expérimentale de 
l'évolution de ces domaines en présence d'un champ magnétique. 
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Annexe A: Réalisation du cellule 10 kbar 
"zéro-matrice" 

Nous avons décidé, dans le cadre de ce travail de construire une cellule 
utilisant la pression hydrostatique pour les raisons suivantes: 

-les échantillons observés sont des poudres. 

-le volume important nécessaire (= lcm^) aux investigations par diffraction 
neutronique et la nécessité de réduire au maximum les dimensions de la cellule 
(problème d'absorption, de diffusion par la cellule elle même) nous limitent à 
de relativement basses piessions (15 kbar). 

-le désir de pouvoir changer "in situ" la pression et la température. 

RADIATION SCREEN-^ 
/ 

Y777&. 

PT100 AND CARBON. 
THERMOMETERS ' 

SAMPLE VOLUME 

PRESSURISATON 
SCREW V 

SPRING WASHERS • 

W77A 
• TYPE •«' THERMOCOUPLE 

100 THERMOCOAX 

STRAIN GAUGES 

PISTON 

Ti-Zr 10 kbar LIQUID CELL 

Figure A-l: Schéma de la cellule 10 kbar "zéro-matrice" 
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La cellule 

La cellule, construite a TILL est tournée dans un alliage de Titane et de 
Zirconium. Cette cellule est particulièrement adaptée aux mesures de 
diffraction sur poudres. En effet, en tenant compte du fait que les longueurs de 
diffusion de ces deux composés ont des signes opposés et en choisissant le 
mélange approprié, il est possible de construire une cellule ne présentant 
aucune diffusion cohérente, d'où son appellation "zéro-matrice". 

Le dessin de la cellule est présenté sur la figure A-l. La pression, générée par 
un vérin (Pmax = 15 kbar) est transmise à l'échantillon (0.9 cm3) par un 
liquide (fluorinert ou alcool deutéré) à travers un capillaire de 0.5 mm de 
diamètre. La pression est contrôlée par deux jauges de contrainte collées sur la 
cellule. Nous obtenons alors la relation suivante entre la pression et la 
déformation relative de la cellule 3L/L. 

P = A*9L/L OÙ A est une constante (A.l) 

Cette méthode est parfaitement reproductible (moins de 1% de différence sur 
10 montées en pression) tant que la pression d'utilisation ne dépasse pas la 
pression maximale d'utilisation. 

La calibration a été effectuée d'une part à l'aide de la mesure de la résistivité 
d'une bobine manganin insérée directement à la place de l'échantillon, d'autre 
part en mesurant la contraction du NaCl, l'équation d'état de ce sel étant 
précisément connue [Decker, 1965], 

Cette cellule peut être également utilisée dans un cryostat du type orange de 
FILL. Il est nécessaire de tenir compte alors de la variation du facteur de jauge 
en fonction de la température. Du fait que le liquide transmetteur de pression 
se solidifie à une température TS(P), il est absolument indispensable d'avoir 
une temperature T>Ts sur l'échantillon ainsi que sur toute la longueur du 
capillaire avant d'effectuer un quelconque changement de pression. Pour ce 
faire nous avons du prévoir un chauffage supplémentaire le long du capillaire. 
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Construction de la cellule 

La construction d'une nouvelle cellule représentant certains risques, il est 
important de pouvoir caractériser le plus précisément possible le matériau que 
nous désirons utiliser. A partir de ces caractéristiques, des règles strictes 
doivent être respectées, que nous décrivons ci-dessous. 

Caractérisation du matériau 

Les tests effectués sur des éprouvettes par la société Apave (Grenoble) 
démontrent la qualité homogène des échantillons utilisés, ainsi que les 
caractéristiques ductiles (pour une définition voir [Bellarbi, 1983]) de ce 
matériau. 

Domaine élastique 

La pression maximale interne dans le domaine d'élasticité est donnée par la 
relation suivante : 

Pi<l/2 Pe avec Pe < 2/V3 Rp0.2 Ln(K) 
où Pi = pression interne d' utilisation 

Pe = pression de plastification totale du corps 
Rp0.2 = contrainte limite élastique 

= 7 kbar dans notre cas 
K = rayon interne / rayon externe de la cellule. (A2) 

Pour un K = 3.33 nous obtenons Pj(max) = 5 kbar. 

Autofrettage 

Cette technique consiste à soumettre progressivement la chambre à une 
pression interne choisie de telle sorte que la partie interne ce déforme 
plastiquement alors que la partie externe se déforme élastiquement. 

L'application de cette méthode permet ainsi d'augmenter la pression maximale 
d'utilisation. Les tests effectués (Mélési, Mesot, 4/91) démontrent que jusqu' à 
9 kbar la paroi externe de la cellule ne subit aucune déformation permanente. 
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Raidissement plastique 

La limite de pression peut être dépassée grâce au phénomène de raidissement 
plastique. D consiste en l'accroissement de la limite élastique d'un matériau 
ductile soumis à une extension au-delà de la limite élastique initiale. (Dans 
notre cas: 9 kbar). Cette technique a été appliquée jusqu'à une pression interne 
de 12 kbar. L'augmentation du diamètre extérieur est représentée en fonction 
de la force appliquée (figure A-2). Clairement la paroi extérieure subit une 
déformation permanente pendant le délestage. 

Raidissement plastique 

7000 

6000 

- 5000 
i 
f 4000 
E 

3 3000 

^ 2000 
1000 

0 
0 2 4 6 8 10 12 

P [ kbar] 

Figure A-2: Raidissement plastique: lors de chaque montée en pression, la 
limite élastique est légèrement dépassée, permettant de repousser cette dernière 
considérablement. 

Une fois la pression désirée atteinte, on termine l'autofrettage par une montée 
à la pression maximale d'utilisation (dans notre cas , 80 % de Pmax= 10 
kbar). Le comportement de dL/L en fonction de la pression est pratiquement 

i i I i i i I i i i I i i i I i i i I i i i 

• • * • • ' * ' • • ' • • • ' 
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linéaire et correspond à de faibles variations. De plus lors du délestage la 
cellule ne subit aucune déformation permanente supplémentaire (figure A-3). 

3000 r ' ' ' I ' • ' 1 ' ' 

2500 r 

? 2000 -

1 1 5 0 0 

ro 1000 -

500 r 

o 
o 4 6 

P [Kbar] 
8 10 

Figure A-3:déformation de la cellule lors d'une utilisation courante. La limite 
élastique est alors supérieure à 12 kbar. 

Mesures de diffraction neutronique 

Les tests effectués sur les multi-détecteurs des laboratoires du CENG et de 
Wiirenlingen (PSI) confirment que les multiples montées en pression n'ont pas 
altéré la structure "zéro-matrice" de la cellule (voir figure 5.1d). La partie 
occultée du spectre provient de la solidifaction du liquide transmetteur 
(fluorinert). Le rapport signal/bruit de fond est de l'ordre de (2-3)/l ce qui 
rend cette cellule particulièrement adaptée au besoins de L'ILL. En effet à titre 
d'exemple un spectre de grande précision peut-être obtenu en une douzaine 
d'heures sur D2B. Le désavantage de cette cellule est que le rapport 
signal/bruit de font change en fonction de la pression puisque de plus en plus 
de liquide est injecté dans la chambre de l'échantillon. La cellule a également 
été testée à basse température (20 K). Là encore, aucune anomalie ne fut 
détectée. 
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