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- une couche intermédiaire assurant le transfert de charge et la cohésion cristalline,

caractérisée par des liaisons "verticales" de type plutôt ionique ; les charges sont relativement
localisées autour des sous-structures.
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INTRODUCTION

Ainsi dans la phase normale, au voisinage de la transition, on observe en certains points



Introduction

Les cuprates supraconducteurs avec leur température critique supérieure à la température

de l'azote liquide ont a la fois donné un formidable démenti à la théorie classique de la

supraconductivité qui prévoyait des températures critiques maximales d'environ 30 K et
ouvert la voie à de nombreuses applications potentielles. Maigre les difficultés qui rendent

leur utilisation industrielle difficile, l'enjeu technologique reste en toile de fond des

investigations sur ces matériaux, avec en particulier le rêve toujours présent de trouver un

supraconducteur à température ambiante... Rien n'interdit en effet de l'espérer encore

puisque la cause de ces hautes températures critiques reste encore mystérieuse. Et c'est en
cela que l'étude de ces cuprates supraconducteurs est également un passionant problème de

physique fondamentale. Ces matériaux réunissent des caractères particuliers (faible longueur
de cohérence, type n-extrême) et une structure cristallographique caractéristique qui leur

confèrent des propriétés spécifiques, un diagramme de phase complexe et une anisotropie très

marquée.
Parmi toutes les approches possibles du problème physique, il semble naturel de chercher

le lien entre l'arrangement cristallin et les propriétés de ces matériaux. Leur structure typique,

formée de plans Cuivre-Oxygène, séparés par différentes couches intermédiaires, rend

possible des phénomènes bi-dimensionnels, par confinement de la supraconductivité dans les
plans. Cet abaissement de dimensionnalité est à l'origine de bien des propriétés spécifiques

de ces matériaux (fluctuations importantes, diagramme de phase, mécanisme de
dissipation...). Mieux encore, cette structure particulière, par un équilibre subtil des

couplages inter et intra-blocs pourrait être responsable des hautes températures critiques
observées dans ces matériaux. U nous a donc paru intéressant de chercher comment la

supraconductivité se développe dans la structure, comment les couplages entre plans
évoluent, induisant suivant les gammes de températures et de champs des comportements
tridimensionnels ou bidimensionnels.

Dans la plupart des supraconducteurs à haute température critique, la bidimensionnalité
est dominante, en particulier dans les matériaux extrêmement anisotropes comme les cuprates
de bismuth. Mais ce n'est pas le cas du composé YBaCuO, malgré sa structure cristalline en

feuillet qui l'apparente aux autres cuprates supraconducteurs. U semble, en effet, présenter un

caractère tridimensionnel qui se traduit par une forte anomalie de chaleur spécifique. On peut

toutefois se demander si une description purement tridimensionnelle, négligeant l'influence
de la structure lamellaire de ce composé est réellement adaptée.

Afin d'approfondir cette question, nous avons choisi d'étudier les fluctuations

thermodynamiques au voisinage de la transition. Celles-ci permettent en effet de révéler

certains mécanismes de la supraconductivité en indiquant la dimensionnalité effective des

phénomènes observés et en particulier, en mettant en évidence des changements de
dimensionnalité

Les fluctuations sont alors dites " aussiennes" ' uela réhabilité d'écart à l'é uilibre



Dans un premier chapitre, nous décrirons rapidement la structure cristalline du composé
YBa2Cu3O7-6 puis nous présenterons les principaux modèles de l'état métallique et de l'état

supraconducteur, ainsi que quelques propriétés caractéristiques d'un système lamellaire.
Nous ferons également une brève introduction aux fluctuations en nous attachant
principalement à montrer comment elles pourront nous servir à "sonder" les mécanismes

supraconducteurs.
Après la présentation des techniques expérimentales utilisées (chapitre 2), nous

détaillerons au chapitre 3, une étude théorique et expérimentale de la contribution des

fluctuations à la conductivité dans l'état normal. Nous mettrons en évidence une différence

qualitative de comportement entre la conductivité parallèle et transverse aux plans cristallins,
différence qui sera confirmée expérimentalement. En fin de chapitre, nous aborderons le

calcul théorique de la contribution des fluctuations à la longueur de pénétration de London.

De même que pour la conductivité, nous établirons l'existence d'une différence notable entre

les deux directions cristallographiques principales qui s'accorde assez bien aux données de la
littérature.

Enfin dans un dernier chapitre, nous nous intéresserons aux fluctuations sous champ
magnétique, en nous concentrant sur des mesures d'aimantation. Après avoir montré les
difficultés d'utilisation de certaines lois d'échelle proposées dans la littérature, nous mettrons

en évidence la persistance sous champ du changement de dimensionnalité effective 2D-3D.
Pour finir nous aborderons le sujet délicat des fluctuations de vortex pour lequel les théories
existantes semblent, au moins partiellement, remises en cause.

<\\f2>
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CHAPITRE I

1) Structure cristallographique des cuprctes supraconducteurs

2) Modèles théoriques

Description de l'état métallique

Description de la transition supraconductrice

Quelques propriétés caractéristiques de la structure lamellaire

3) Les fluctuations supraconductrices

Fluctuations dans tes supraconducteurs à haute température critique

Fluctuations critiques et gaussiennes

Fluctuations et dhnensionnalité
Fluctuations sous rfiamp magnétique
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Figure 1 : Structure cristallographique de YBa-jCuiOj.s

YBCO est orthorhombique quand il est supraconducteur, mais comme les cristaux sont

généralement mâclés, nous distinguerons seulement deux directions cristallographiques à l'échelle

macroscopique :ab(= les plans) et c (= direction transversale aux plans).
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Le système lamellaire

La structure lamellaire des supraconducteurs à haute température critique influe fortement

sur les propriétés physiques de ces composés. La difficulté majeure est d'en donner une
modélisation théorique qui rende compte de l'ensemble des phénomènes observés. En effet,
suivant les gammes de température ou de champ magnétique, les cuprates supraconducteurs

peuvent se comporter soit comme des matériaux tridimensionnels anisotropes, soit comme un

ensemble de plans moins intimement couplés. En déterminant la dimensionnalité effective des
processus électroniques, l'étude des fluctuations supraconductrices permet de révéler les

mécanismes en jeu et de mettre en évidence l'impact de la structure en feuillets sur les

propriétés physiques.

1) Structure cristallographique des cuprates supraconducteurs

Dans son "essai de systématique" [1], Collin montre que tous les cuprates

supraconducteurs présentent le même type de structure : les plans conducteurs (CuÛ2) sont

séparés par une couche intermédiaire qui assure la cohésion de l'ensemble (fonction

structurante), et le dopage des plans en porteurs de charge (fonction de transfert). La
cohésion est assurée par un empilement compatible avec les plans Cuivre-Oxygène qui est

toujours de type perovskite : l'Oxygène est disposé en pyramide à base carrée, l'Oxygène au
sommet étant appelé "apical". Dans le cas de YBa2CuaO7.s (noté YBCO et représenté en
figure 1), les plans Ba-O et !'Yttrium sont responsables de cette fonction structurante. Les

liaisons permises par ces gros cations très électropositifs sont de nature fortement ionique. En

revanche, les plans Cuivre-Oxygène se caractérisent par une liaison covalente, pour laquelle

le Cuivre a la valence 2 en l'absence de transfert de charge. Ds sont alors isolants. Pour les

rendre conducteurs, il faut leur injecter des porteurs (trous) : c'est la couche intermédiaire qui

assure le transfert de charge. Dans le cas de YBCO, le cuivre des chaînes est en coordinance

4 (2 Oxygènes de part et d'autre dans la chaîne et 2 Oxygènes apicaux) tandis que celui des
plans est en coordinance 5 (4 Oxygènes dans le plan et 1 Oxygène apical). Le Cuivre des

plans est donc entouré de plus de charges négatives que celui des chaînes et, de ce fait, est
susceptible de piéger des trous. Les chaînes font donc office de donneuses de trous, le Cuivre

des plans et des chaînes présentant alors une valence intermédiaire. Après le transfert de
charges, les plans CuO? deviennent conducteurs grâce à la création d'une bande hybridée
entre le cation et l'oxygène.

La structure de YBCO peut donc se résumer à l'existence de deux entités très différentes :

- des plans conducteurs dans lesquels les porteurs de charge sont délocalisés. >r
U
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Loin de TCQ, l'influence du champ est très faible puisque le décalage de la température
critique n'intervient que très peu dans l'énergie interne cc(T-Tc). Que l'on utilise pour valeur

de Tc la température critique en champ nul ou la température critique sous champ, la
diffé ' - - - - -



- une couche intermédiaire assurant le transfert de charge et la cohésion cristalline,
caractérisée par des liaisons "verticales" de type plutôt ionique ; les charges sont relativement

localisées autour des sous-structures.
La nature iono-covalente de ce composé en rend la modélisation particulièrement délicate.

Elle ne peut vraisemblablement pas se réduire aune simple question d'anisotropie quantitative
puisque la nature même des liaisons chimiques est différente dans les plans et
perpendiculairement aux plans. La structure en feuillet a probablement une influence
importante sur les propriétés macroscopiques, à cause des liaisons plus ou moins fortes des

porteurs de charge avec les ions du cristal.

2) Modèles théoriques

La modélisation choisie dépend de l'anisotropie du matériau, calculée d'après des
mesures macroscopiques (rapport de la résistivité parallèlement et perpendiculairement aux
plans, rapport des pentes de champ critique,...). Selon le degré d'anisotropie, il est possible
de considérer le matériau soit comme tridimensionnel et anisotrope, soit de le modéliser
comme une série de plans plus ou mous couplés.

Description de l'état métallique
Si l'anisotropie est faible, la structure en feuillet ne semble pas marquer nettement les

propriétés physiques, n suffit d'introduire des masses effectives différentes selon les plans et
selon la direction transverse rendre compte des propriétés macroscopiques d'YBCO.[2]. La
surface de Fenni est alors fermée et a la forme d'une ellipse (fig. 2a).

Si l'anisotropie est plus grande, et eu particulier si les liaisons verticales ont un caractère
ionique assez marqué, on calcule la bande de conduction transverse en liaisons fortes, les
porteurs étant fortement liés aux ions du réseau [2]. Si l'énergie de la liaison forte (I6) est
petite devant l'énergie de Fenni, la surface de Fenni est ouverte et a approximativement la
forme d'un cylindre dont la section est légèrement modulée (fig. 2b).

Description de la transition supraconductrice
Dans le cas tridimensionnel isotrope, la transition de phase est traitée dans le formalisme

de Ginzburg et Landau (GL). L'énergie libre par unité de volume est développée en puissance
du paramètre d'ordre :

avec a = a (T-Tc) où Tc est la température critique et 2m est la masse des paires de
Cooper

12

Sous champ magnétique, la situation est plus complexe, puisque l'influence du champ
varie avec la gamme de température considérée. En plus du cross-over dimensionnel 2D-3D
gouverné uar le ramwrt entre JL. et d- on observe sous chamn fort (c'est-à-dire au voisinaee



Kx

Figure 2 : Surfaces de Fermi
D'après la référence [2]

Figure 2a : Surface de Fenni dans Ie modèle des masses effectives anisotropes ou dans le cas
de liaison forte avec IC=CF.

Figure 2b : Surface de Fenni dans le cas de liaison forte avec tc<ep

13
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Structure cristalline Modèle théorique

Figure 3 : Modèle de Lawrence et Doniach

La structure cristallographique lamellaire est modélisée comme une succession de plans

supraconducteurs infiniment minces (d'où un paramètre d'ordre discret) avec un couplage

Josephson entre eux.

"A
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Le paramètre d'ordre y est nul dans la phase normale et non nul dans la phase

supraconductrice. Le carré de son amplitude représente la densité d'électrons

supraconducteurs.

Cette description de la transition peut être adaptée à un système anisotrope en introduisant
des masses effectives anisotropes. Celles-ci peuvent être calculées dans l'un ou l'autre des

modèles de l'état métallique présentés ci-dessus. La densité d'énergie libre de Ginzburg-

Landau devient :

Une telle description n'est valable que lorsque les longueurs de cohérence sont

supérieures aux distances inter-atomiques. Mais dans le cas d'une structure lamellaire, il est
possible que la longueur de cohérence transverse, ̂ 0 devienne inférieure à la distance entre

plans, d. Cette situation se produit si le paramètre de liaison forte te devient inférieur au gap

supraconducteur [2] [3]. Dans ce cas, l'approche GL n'est plus adaptée.
Lawrence et Doniach [4] ont proposé un modèle (LD) qui permet de tenir compte de la

structure en feuillet du matériau supraconducteur (fig. 3). Ds proposent une nouvelle

expression de l'énergie libre, dérivée de celle de GL, pour laquelle le paramètre d'ordre est

discret selon la direction transverse. Autrement dit, à chaque plan d'indice n est associé une
valeur \fn du paramètre d'ordre définie par :

Vn (x , y) = V (x , y , z=nd)

Le couplage d'un plan à l'autre est modélisé par un couplage Josephson c'est à dire

comme une jonction SIS (Supraconducteur - Isolant - Supraconducteur). Le gradient selon la

direction verticale dans l'expression GL est alors transformé en différence finie. L'expression
proposée par LD s'écrit donc :

Notons que les deux modifications apportées à la formule GL se fondent sur les
hypothèses suivantes :

- les plans supraconducteurs sont supposés infiniment minces ; le paramètre d'ordre

possède une valeur dans chaque plan et ne peut varier continûment selon z. Ceci ne peut que

refléter imparfaitement Ia réalité et conduit, en particulier, à prédire à tort un champ critique
Hc2 infini selon les plans (H//ab).

- Ie couplage entre plans est supposé indépendant de la température et du champ
magnétique ; en fait, il est probable que le couplage réel soit plutôt du type SNS (Supra-

15
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Normal-Supra) que SIS. Dans ce cas, les effets de proximité jouent un rôle important et leur

influence varie en température et en champ.
Certains auteurs, conscients des limites du modèle LD, ont proposé des descriptions plus

raffinées du système lamellaire (voir [5] et références incluses). Cependant, bien que la

formule LD ne rende compte de la réalité que de façon approximative, elle permet déjà de

mettre en lumière des différences majeures par rapport à une description tridimensionnelle

(3D) anisotrope. Nous l'utiliserons donc . A\V, - -, formulation originelle, sans les

modifications plus subtiles qui lui ont été apportées psr ia n-;*e.

Quelques propriétés caractéristiqneâ de la structure lamellaire

Certains phénomènes, observables expérimentalement, ne peuvent être décrits que dans le

cadre d'un modèle en plans couplés. Une description 3D anisotrope ne pourrait pas en rendre

compte. Par exemple, il est possible que la supraconductivité soit confinée dans chaque plan,

ce qui donne lieu à des comportements typiques d'un matériau bidimensionnel (2D). Ceci se

produit quand la longueur de cohérence transverse, ̂ 0, est inférieure à la distance entre plans,

d. Mais comme C0 diverge à la température critique, il existe une zone de température pour

laquelle C0 est supérieure à d, c'est-à-dire dans laquelle la fonction d'onde supraconductrice

s'étend sur plusieurs plans. Dans ce cas, le matériau se comporte comme un supraconducteur

3D anisotrope. Ce changement de dimensionnalité effective 3D-2D (appelé "cross-over 3D-

2D") peut donc s'observer, en théorie, dans tout matériau lamellaire. Dans la pratique, il faut

que la zone 3D s'étende sur un intervalle de température suffisamment grand pour permettre

des mesures physiques. L'extension du régime 3D étant directement liée à la valeur de ̂ o (et

donc à l'anisotropie), elle est d'autant plus grande que l'anisotropie est faible. Comme YBCO

est le moins anisotrope de tous les cuprates, il est le mieux adapté à une observation du cross-

over 2D-3D et, plus généralement, à une étude r"e l'influence de la structure lamellaire sur les

propriétés physiques.

Une autre conséquence de la structure en feuillet est l'apparition, dans l'état mixte, de

vortex particuliers et d'autres phénomènes spécifiques. En effet, un vortex (au sens strict) ne

peut apparaître que dans la phase supraconductrice, donc uniquement au niveau des plans

supraconducteurs. Quand le champ est appliqué parallèlement à l'axe c, les vortex consistent

donc en un empilement de vortex bidimensionnels disposés dans chaque plan [6]. En

l'absence de couplage entre plans, ces vortex 2D interagissent magnétiquement à l'intérieur

d'un même plan et de plan à plan. Le couplage entre vortex reste tridimensionnel, même

quand les feuillets sont totalement découplés du point de vue électronique [7]. Dans le cas

d'un couplage Josephson entre plans, l'interaction Josephscn s'ajoute à l'interaction

magnétique pour des vortex appartenant à des plans différents. Pour deux vortex situés sur

deux plans adjacents, l'interaction Josephson l'emporte sur le couplage magnétique quand les

deux vortex sont décalésj'un par rapport à l'autre, d'une distance latérale r supérieure à la
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longueur Josephson Xj = yd (où y est le rapport d'anisotropie). Il apparaît alors des courants

Josephson entre les deux plans conduisant à la formation d'un nouveau type de vortex, le
vortex Josephson (fig. 4). Celui-ci est caractérisé par la circulation d'un courant Josephson
au lieu d'un courant supraconducteur pour un vortex d'Abrikosov. Ce n'est pas la seule
différence : le vortex Josephson n'a pas un cœur normal mais un noyau dans lequel circulent
les courants Josephson de plans à plans. Si le champ est incliné par rapport à l'axe c, d'un
angle tel que le décalage latéral entre vortex appartenant à des plans consécutifs devient
supérieur à Xj, ces lignes Josephson apparaissent, formant un réseau de vortex en escalier,

typique d'une structure en plans couplés [8].
En outre, un champ assez élevé, appliqué selon l'axe c, est susceptible de supprimer le

couplage inter-plans. Si le réseau de vortex est suffisamment dense pour que la distance entre
deux vortex soit inférieure à Xj, un vortex Josephson n'a pas la place de s'établir pour

coupler les vortex 2D (en cas d'une distorsion de la ligne de vortex 2D empilés) ; une forte
densité de vortex équivaut alors à l'absence de couplage entre plans. Le champ peut donc lui-
aussi provoquer un cross-over de dimensionnalité. Le champ limite est appelé champ de

découplage (voir [9], [10] et également chapitre 4).
Enfin certaines propriétés curieuses sont prédites à cause de la structure lamellaire,

comme la transition de "lock-in" [11] ou l'existence, sous des conditions bien particulières,
d'un double réseau orthogonal [3].

3) Les fluctuations supraconductrices

Pour mettre en évidence l'influence de la structure lamellaire sur les mécanismes
physiques et, en particulier, l'existence de phénomènes 2D ou quasi-2D, il faut pouvoir
utiliser une "sonde" de la dimensionnalité effective. Or l'évolution avec la température des
fluctuations supraconductrices dépend directement de Ia dimension. L'étude des différents
régimes de fluctuations va donc permettre de révéler la dimensionnalité des mécanismes
électroniques de la phase supraconductrice.

Fluctuations dans les supraconducteurs à haute température critique

Les fluctuations considérées correspondent aux écarts à l'équilibre du paramètre d'ordre
supraconducteur et sont possibles grâce aux excitations thermiques. Par exemple, il est
possible, simplement par agitation thermique, d'atteindre localement un état d'énergie
supérieure à l'état d'équilibre (la probabilité étant donnée par la statistique de Boltzmann).

I

.'•$
•'
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r>"X,

Section d'uc aoyau
Josephson

Vortex 2D

Figure 4 : Vortex Josephson
Le champ est assez incliné pour que le décalage latéral r soit supérieur à Xj. U y a alors

formation d'une ligne Josephson qui relie les vortex 2D entre eux. Le réseau de vortex est "en

escalier".

D'après la référence [3]
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Ainsi dans la phase normale, au voisinage de la transition, on observe en certains points
un passage à l'état supraconducteur. De façon imagée, il y a apparition aléatoire de

"gouttelettes" supraconductrices dispersées au hasard dans la phase normale. Ces

"gouttelettes" ont des durées de vie assez courtes.
Ces phénomènes de fluctuations apparaissent lors de toute transition de phase, mais

étaient très peu marqués dans tous les supraconducteurs connus avant la découverte des
supraconducteurs à haute température critique. Ce n'est plus le cas pour ces derniers et il y a

plusieurs raisons à cela :
- la température critique est élevée. L'énergie thermique kfiT est donc beaucoup plus

importante que dans les autres supraconducteurs ; comme les fluctuations sont régies par le
rapport de l'énergie thermique à l'énergie de Ferrai, elles sont donc beaucoup plus
importantes dans des matériaux ayant une température critique élevée.

; longueurs de cohérence sont faibles. Comme la supraconductivité fluctuante apparaît
• volume de cohérence (Ç3 pour un supraconducteur isotrope), plus ce volume est petit,

.iiâins il faut d'énergie pour provoquer les fluctuations. Donc, pour deux matériaux se
distinguant uniquement par des longueurs de cohérence différentes, les fluctuations seront
plus marquées dans celui qui possède la plus petite longueur de cohérence. En revanche, il ne
faut pas appliquer ce raisonnement pour comparer le même matériau à deux températures
différentes. Il est vrai que la longueur de cohérence augmente quand la température se
rapproche de la température critique, mais les fluctuations n'en diminuent pas pour autant,
puisque l'énergie nécessaire pour passer à l'état supraconducteur diminue plus vite que le
volume de cohérence n'augmente.

- la structure est lamellaire. Ajouté au fait que la longueur de cohérence transverse est
petite, cela rend possible une réduction de la dimensionnalité (passage à un régime 2D). Dans
ce cas, les fluctuations sont encore plus marquées puisqu'elles augmentent quand la
dimension diminue (quand la dimension baisse, l'énergie thermique doit se répartir sur un
plus petit nombre de degrés de liberté ; cela facilite l'apparition de fluctuations).

Fluctuations critiques et gaussiennes

Toutes ces caractéristiques des cuprates supraconducteurs autorisent des fluctuations
importantes observables sur plusieurs dizaines de degrés au dessus de la transition. On
distingue alors les fluctuations critiques qui apparaissent très près de la transition et les
fluctuations gaussiennes qui s'établissent à plus haute température.

Suffisamment loin de Tc, la moyenne des fluctuations ne représente qu'un très léger écart
à l'équilibre ; le terme tyj2 dans le développement de l'énergie libre est proche de zéro, n est

donc possible de négliger le terme du quatrième ordre. L'énergie libre s'écrit alors :
F = a(T) ly|2 + termes en gradient = Z Ek tyk'2 où

a(T) = 0(T-Tc) en faisant un développement de Fourier.
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Les fluctuations sont alors dites "gaussiennes" puisque la probabilité d'écart à l'équilibre

est donnée par e-F/kBT = Jte-EK'Vicl2/kBT, ce qui correspond bien à une distribution

gaussienne. A zéro dimension, les termes en gradient disparaissent. Les fluctuations sont

simplement données par :
F = kBT soit M2 = kBT / a(T-Tc)

Cette formule diverge à Tc, ce qui montre clairement que notre approximation consistant à

négliger le terme du quatrième ordre n'est plus valable au voisinage de la température critique
([12] et fig. 5a). En effet, a(T) tend vers zéro quand T tend vers Tc donc ahtf2 et l*y|4 peuvent

devenir du même ordre de grandeur. Près de Tc, il faut donc tenir compte du terme d'ordre 4

qui va couper la divergence. Les fluctuations sont alors dites "critiques". L'introduction du

terme du quatrième ordre dans la transformée de Fourier de l'énergie libre provoque un

mélange des composantes des différents modes : les fluctuations sont corrélées.

Le domaine des fluctuations critiques est déterminé par le critère de Ginzburg (Gi). Celui-

ci définit une "frontière" entre fluctuations gaussiennes et critiques (fig. Sb) en déterminant à

quelle température, TGI, le terme du quatrième ordre cesse d'être négligeable. Le critère

utilisé définit TGÎ comme la température à laquelle la contribution des fluctuations

gaussiennes à la chaleur spécifique est égale au saut de champ moyen (voir [13] et annexe).

Pour YBCO, le critère de Ginzburg ( Gi = (TGi-Tc)/Tc ) est de IQ-3, ce qui correspond à

un intervalle de température d'un dixième de degré pour les fluctuations critiques. Elles ne

représentent donc qu'une toute petite partie du phénomène de fluctuation observable dans ce

système.

Mais d'autres arguments ont été donnés pour calculer l'étendue du domaine critique.

Fisher, Fisher et Huse [14] proposent une analyse en dessous de Tc, dans un modèle XY qui

leur donne un domaine critique 25 fois plus grand que celui calculé par le critère de

Ginzburg. Leur critère consiste à écrire que la température "frontière" entre fluctuations
gaussiennes et critiques est atteinte quand X2/Ç, calculé dans le modèle XY est égal à A,2/|,

calculé dans le modèle GL. Le choix de ce rapport particulier semble simplement dicté par le
fait que X2/Ç est indépendant de la température dans le modèle XY. Notons que la démarche

inverse, qui consisterait à prendre un rapport indépendant de la température dans le modèle
GL, conduirait à comparer les valeurs de X/Ç (et non de X2/Ç) dans chacun des modèles.

Dans ce cas, on obtient un critère du même ordre de grandeur que celui obtenu par la méthode

de Ginzburg. Une estimation quantitative de la largeur du domaine critique est donc

particulièrement difficile. Toulouse et Pfeuty [15] insistent sur ce point, mettant le lecteur en

garde contre une approche non purement qualitative. U faut cependant remarquer que si le

domaine critique est large, le développement linéaire autour de la température critique (GL)

n'est plus valable.

20



t=T/Tc

Fluctuations Critiques Fluctuations Gaussiennes
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Terme d'ordre 4

non négligeable
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Terme d'ordre 4

négligeable
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T
j

Figure 5 : Fluctuations gaussiemes et critiques
Figure Sa : Evolution des fluctuations du paramètre d'ordre en fonction de la température

(d'après référence [12]). La formule obtenue dans le modèle gaussien diverge quand la température
approche Tc. An voisinage de la température critique, il faut tenir compte du terme d'ordre 4 pour
rfmr^r la itiTnyKT (fluctuations critioues).

Figure Sb : Critère de Ginzburg
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Figure 6 : Fluctuations 2D et 3D dans un supraconducteur lamellaire

Quand la longueur de cohérence est plus grande que la distance entre plans, les "gouttelettes

snpraconductrices" (= volume où se développe la supraconductivité due aux fluctuations) s'étendent

sur plusieurs plans. D n'y a donc pas de différence avec un matériau tridimensionnel anisotrope. En

revanche, quand la longueur de cohérence transverse est plus petite que la distance entre plans, les

"gouttelettes" sont confinées dans chaque plan. Le régime de fluctuation est alors bidimensionnel.
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Fluctuations et dimensionnalité

Pour une dimension donnée, les fluctuations de conductivité [16] [17], de susceptibilité

[18] ou de chaleur spécifique [19] présentent toutes la même dépendance en température : par
exemple, dans un matériau volumique (3D), elles sont proportionnelles à r1/2 où T est la
température réduite (T = (T-TC)/TC ). L'exposant 1/2 est caractéristique d'un régime

tridimensionnel. Pour un régime 2D, l'exposant est 1. De façon plus générale, les
fluctuations deviennent plus intenses quand on baisse la dimensionnalité ; l'exposant

caractéristique est augmenté de 1/2 à chaque fois qu'un degré de liberté est perdu (voir par

exemple, [12] [2O]).
Dans une structure en feuillet comme celle des cuprates supraconducteurs, la

dimensionnalité effective est régie par la compétition entre la longueur de cohérence
transverse, C0, et la distance entre plans, d (fig. 6). Près de la température critique, £c est

beaucoup plus grand que la distance inter-plans : comme le volume des "gouttelettes"

supraconductrices dues aux fluctuations est de l'ordre du volume de cohérence, leur

extension transverse est beaucoup plus grande que d. La structure lamellaire est donc
masquée par un phénomène dont la taille caractéristique est plus importante que les distances
mter-atomiques. Le régime des fuctuations est tridimensionnel ; on s'attend donc à trouver
une dépendance en température en T1/2. En revanche, loin de Tc, la longueur de cohérence

est plus petite que la distance entre plans ; les "gouttelettes" sont donc confinées dans chaque

plan. Le régime des fluctuations est alors bidimensionnc-1, c'est-à-dire régi par une
." linéaire en température.

Fluctuations sons champ magnétique

Sous champ magnétique, on s'attend à un comportement analogue, la température critique
n'étant plus Tc mais TC(H). (Pour éviter des ambiguïtés lors des études sous champ

magnétique, la température critique en champ nul sera notée TCQ). Cependant, l'analyse est

plus délicate, car l'influence du champ ne se limite pas à la diminution de la température
critique. Pour tenir compte d'un champ magnétique appliqué parallèlement à l'axe e, on

introduit des niveaux de Landau dans l'expression de l'énergie [21]. En champ nul, l'énergie
du mode K=(kx, ky, q) s'écrit :

EK = aTc (T + Ç

Sous champ magnétique, elle devient :

Eq.n = aTc (T
où h = H / HC2(0) (h est le champ normalisé à Hr? extrapolé à O K.)
et T = (T-TcO) /Tc0
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Critère de Ginzburg ( pour T>Tc )

Hctm

3 - -
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H-H02

Tco

Fluctuations Critiques

Fluctuations champ fort

ID (n=0)

3--

Z--

\ - -
B = O- -

H-H12*

M-hett>0
H«He2*

T»h

Figure 7 : Diagramme (HJ)
Les zones de chanç fort et champ feîble ont été représentées dans le plan (H1T) par rapport aux

lignes Hc2 et Hc2* définies par rt| = h. On a également tracé la ligne du critère de Ginzburg sous

champ séparant les fluctuations gaussïennes des fluctuations critiques. Pour des raisons de lisibilité
ces i

En bas, on donne un schéma de l'énergie EO.D où n est l'indice du niveau de Landau, pour
différents points de diagramme (H.T). Les trois schémas utilisent la même valeur de hcL
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Loin de T6Q. l'influence du champ est très faible puisque le décalage de la température
critique n'intervient que très peu dans l'énergie interne Ot(T-Tc). Que l'on utilise pour valeur

de TC la température critique en champ nul ou la température critique sous champ, la
différence reste mineure. Le champ est donc considéré comme faible. Mathématiquement,
cela revient à traiter le cas où T » h. Dans l'expression de l'énergie, le terme T est

prédominant par rapport à la bande interdite (h) entre les différents niveaux de Landau (fig.
7). Ces derniers peuvent alors être traités en continuum, leur contribution à l'énergie ne
provoquant qu'une simple correction des termes de fluctuations par rapport au cas du champ

nul [22] [23].
En revanche, près la ligne de transition H0Z(T), définie par T+h=0, il est impossible

d'utiliser indifféremment T6Q ou TC(H) dans le calcul de l'énergie. L'influence du champ est
très importante : le champ est alors considéré comme fort. Comme T+h est voisin de zéro,

l'énergie du premier niveau de Landau (pour q=0) est quasi-nulle, ce qui rend ce niveau
prépondérant dans le calcul des fluctuations. En effet, les contributions des fluctuations de
chaque mode dépendent du rapport de l'énergie thermique à l'énergie du mode. Le premier
niveau de Landau apporte donc une contribution divergente. Près de la ligne Hcz(T), on
pourra donc considérer que seul le niveau n=0 est occupé. Dans ce cas, les paires de Cooper

suivent une trajectoire hélicoïdale dont l'orbite est parfaitement définis. Cela revient à
considérer le matériau comme une juxtaposition de fils placés parallèlement au champ. Le

champ fort provoque donc une réduction de dimensionnalité à ID. De ce fait, les fluctuations
sont beaucoup plus marquées et la largeur du domaine critique augmente (voir annexe).

En résumé, les notions de champ fort et champ faible ne sont donc pas reliées
uniquement à la valeur absolue du champ mais dépendent de la gamme de températures
considérée. Les domaines de champ sont déterminés par la comparaison de T avec h, soit par
rapport aux lignes HcZ(D et Hcz*(T) définies par M=h. Près de la ligne H6Z, le champ est fort

(un seul niveau de Landau) et provoque un changement de dimension 3D-1D. Loin de
HCZ(T), le champ est faible et les niveaux de Landau peuvent être traités en continuum. Entre
ces deux zones, tous les niveaux de Landau contribuent de façon significative à l'énergie et la
quantification ne peut pas être négligée.

Conclusion

De la structure cristallographique de YBCO résultent des mécanismes physiques
spécifiques à un matériau lamellaire. En champ nul, la compétition entre la longueur de
cohérence transverse, C0, et la distance entre plans, d, régît la dimensionnalité et provoque un

cross-over 2D-3D. Les fluctuations peuvent alors servir de "sonde" de ces différents régimes
puisque leur dépendance en température est directement liée à la dimensionnalité des
phénomènes.
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Sous champ magnétique, la situation est plus complexe, puisque l'influence du champ

varie avec la gamme de température considérée. En plus du cross-over dimensionnel 2D-3D
gouverné par le rapport entre C0 et d, on observe sous champ fort (c'est-à-dire au voisinage

de la température critique) une réduction de dimensionnalité 3D-1D, les cross-over 2D-3D

puis 3D-1D prenant en fait place successivement. Enfin, il ne faut pas oublier que la
dimensionnalité peut également évoluer à température constante (dans Ia phase

supraconductrice) en fonction du champ, le découplage des plans étant dominé par la
compétition entre le paramètre du réseau de vortex et la longueur Josephson.

Dans la suite de ce travail, nous examinerons en détail deux exemples dans lesquels
apparaissent cette nature lamellaire de YBCO dans le domaine des fluctuations :

- l'anisotropie de la paraconductivité

- les fluctuations de l'aimantation

1

f

26



References

[I] G. Collin, Les matériaux supraconducteurs à haute température critique. Un

essai de systématique, édité par le CNRS (1990)
[2] L.N. Buiaevskii, Int. J. of Mod. Phys. B 4, 1849, (1990).
[3] D. Feinberg, J. Physique Condensed Matter 4, 169, (1994).
[4] W.E. Lawrence et S. Doniach dans les actes de Twelfth International

Conference on Low-Temperature Physics, Tokyo, 1970 (Keigaku) p. 361.
[5] D. Feinberg, S. Theodorakis et A.M. Ettouhami, Phys. Rev. B 49,6285, (1994).
[6] J.R. Clem, Phys. Rev. B 43, 7837, (1991).
[71 A. Buzdin et D. Feinberg, J. Phys. France 51, 1971, (1990).
[8] D. Feinberg, Physica C 194,126, (1992).
[9] LJ. Glazman et A.E. Koshelev, Phys. Rev. B 43, 2835, (1991).

[10] L.L. Daemen, LJsf. Bulaevskii, M.P. Maley et J. Y. Coulter, Phys. Rev.
Lett. 70, 1167, (1993).

II1] D.. Feinberg et C. Vfflard, Mod. Phys. Lett. B 4,9, (1990).
[12] WJ. Skocpol et M. Tinkham, Rep. Prog. Phys. 38, 1049, (1975).
[13] DJ. Thouless, Phys. Rev. Lett. 34, 946, (1975).
[14] D. Fisher, M. Fisher et D. Huse, Phys. Rev. B 43, 130, (1991).
[15] G. Toulouse et P. Pfeuty Introduction au groupe de renormalisation et à ses

applications Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1975
[16] L.G. Aslamazov et AJ. Larkin, Phys. Lett. A 26,238, (1968).
[17] A. Schmid, Z. Physik 215,210, (1968).
[18] A. Schmid, Phys. Rev. 180, 527, (1969).
[19] R.A. Ferrell, J. Low Temp. Phys. 1, 241, (1969).

[20] M. Tinkham Introduction to Superconductivity McGraw-Hill, 1975
[21] L.D. Landau et E.M. Lifshitz Statistical Physics Fergamon Press, 3° éd., 1980
[22] C. Baraduc, V. Pagnon, A. Buzdin, J.Y. Henry et C. Ayache, Phys. Lett. A

166, 267, (1992).

[23] A. Buzdin et D. Feinberg, Physica C 220,74, (1994).

27



comparables à mieux que 0,1° nous avons donc suivi systématiquement le même protocole

expérimental.
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CHAPITRE H

1) Mesures de résistivité

2) Mesures d'aimantation

3) Les échantillons
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Alimentation de courant
pour les bobines de champ
et alimentation du shunt SUD. <.

LHe

Vers un groupe de pompage
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Cryopompe ( Charbons actifs )

Canne de mesure

Anticryostat

Cryostat bobine
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Vide d'isolement

Figure 1 : Le cryostat
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Techniques expérimentales

1) Mesures de résistivité

Le dispositif expérimental que nous avons utilisé pour étudier à basse température de

petits échantillons permet de mesurer leur résistance en fonction de la température, du champ
magnétique et de leur orientation dans le champ. La mise en froid est réalisée (fig. 1) dans un

cryostat-bobine ayant la partie cryostat (bobine) indépendante de la partie anti-cryostat (canne
de mesure), ce qui permet l'utilisation de fluides cryogéniques différents. Dans notre cas,

nous utilisons du néon liquide (27,2 K) qui a une grande chaleur latente, ce qui donne une

grande autonomie, appréciable pour des mesures longues.
Le champ magnétique est créé par une bobine supraconductrice en Niobium-Titane (8 T)

qu'il est possible de boucler sur elle-même pour une meilleure stabilité du champ (circulation

d'un courant permanent). La bobine est maintenue à froid dans un bain d'hélium.
La canne de mesure proprement dite est représentée figure 2. Dans un calorimètre sous

vide, un porte-échantillon rotatif permet de faire tourner l'échantillon dans le champ
magnétique sans sortir la canne de mesure. Le porte-échantillon est muni de tous les

dispositifs de mesure et de régulation de température. Il consiste en une plaque mobile,
support de l'échantillon et du thermomètre de Platine, d'une résistance servant de chauffage et

d'un thermomètre (Pt) pour la régulation. La plaque mobile peut tourner autour de son axe
grâce à un pignon et une vis sans fin sur laquelle on peut agir depuis l'extérieur via la tige de

transmission de la rotation (fig. 3). Un potentiomètre à axe traversant permet d'estimer les
variations angulaires auxquelles est soumise la plaque rotative.

L'amélioration du dispositif existant a consisté à installer un moteur pas-à-pas afin

d'automatiser la rotation du porte-échantillon de manière satisfaisante : la résolution angulaire
est actuellement de 0,5°. Néanmoins, ce type de montage présente deux inconvénients :

- pour minimiser les problèmes de jeu liés au système d'engrenage, on est obligé de

tourner toujours dans le même sens. Cette précaution prise, il est possible d'effectuer des

rotations successives de 1° avec une incertitude finale inférieure à 3° sur une course de 180°.
- la résolution en angle est limitée par la tige de transmission de la rotation, et non par le

moteur (1°=91 pas) car la torsion de la tige ne permet pas de petits déplacements angulaires

(0,1° par exemple).

Tous les appareils de mesure sont pilotés par un ordinateur Victor V386-MX via une
interface IEEE, lotech. Le banc de mesure (fig. 4) comprend :

- pour mesurer la résistance de l'échantillon :

- un générateur de courant continu Keithley 220 (courant de 10~9 à IQ-1 A).

- un voltmètre bas niveau Keithley 181 (précision de quelques nV).
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- pour mesurer la température :
- un générateur de courant GCP 100 (courant utilisé : 1(H ou 10'3 A).

- un multiplexeur bas niveau permettant d'e* ;-oyer la tension du thermomètre

(et alternativement celle de l'échantillon) sur le nanovoltmètre Keithley.

- pour réguler la température :
- un régulateur de température BT 300.

- pour gérer la rotation du porte-échantillon :

- une boite de commande du moteur pas-à-pas.
- pour alimenter la bobine de champ :

- un générateur de courant (8OA)

Pour une résistance typique des échantillons de 100 mQ, la précision que l'on peut
espérer sur la mesure est de 0,2%, sauf à tension très faible, puisque la dispersion minimale
sur une dizaine de mesures est d'environ 15 nV. En ce qui concerne la température,
l'incertitude est davantage liée à des fluctuations de la régulation qu'à la sensibilité des
appareils : on l'estime à 5.10~2 K, à 80 K [I]. Enfin, outre ces incertitudes expérimentales,
il convient de rappeler que la conversion de la résistance en résistivité est entachée d'une forte
imprécision. En effet, le facteur de forme SU, par lequel on multiplie la résistance pour
obtenir la résistivité, n'est pas connu avec précision. Toute incertitude sur la géométrie de
l'échantillon ou sur celle des contacts se répercute de façon très importante sur le facteur de
forme qui, dans bien des cas, n'est connu qu'à 20% près. La présence d'impuretés, de
porosités ou d'amorce de fissure dans les échantillons rend l'estimation encore plus délicate.

Toutes les mesures sont effectuées en utilisant la méthode dite "quatre fils" [2]. En
inversant le sens du courant, on s'affranchit de la résistance des contacts fil-échantillon, de
celle des fils de mesure ainsi que des tensions thermoélectriques le long de ces fils, tensions
induites par le gradient de température entre l'échantillon et 'es appareils. H est toutefois
nécessaire que les contacts fil-échantillon soient de bonne qualité pour éviter du bruit sur la
mesure (par les contacts de tension) et un chauffage local de l'échantillon (au niveau des
contacts de courant).

La pose des contacts sur l'échantillon reste une opération délicate. La méthode la plus
simple est de coller les fils sur l'échantillon à l'aide d'une colle conductrice. On peut utiliser
des émaux ou des laques dopés à l'or ou à l'argent Les émaux nécessitent un recuit à 80O0C
pour évaporer le solvant et pour fritter les billes de métal incluses dans la colle. Os présentent
une bonne tenue mécanique et un bon contact électrique, mais la nécessité d'une cuisson
rapide à haute température est gênante puisqu'il faut ré-oxyder les échantillons après la pose
des contacts. Les laques, elles, réticulent à différentes températures suivant leur composition
(7O0C pour Eccébond Solder 56C, température ambiante pour Epotecny 417 et laque argent
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Demetron 200). Dans l'ensemble, kur tenue mécanique et leur évolution dans le temps sont

décevantes [I].
De plus, le problème d'une éventuelle pollution [3] de l'échantillon par le solvant des

colles demeure. Ainsi, il est nécessaire de recuire certaines laques pour éviter une réaction du

solvant avec l'échantillon (recuit à 40O0C pour laque argent Demetron 200). Nous avons donc
été amenés à développer une autre méthode permettant d'éviter l'utilisation de produits

organiques. Elle consiste à déposer de l'or sur l'échantillon à l'emplacement des contacts,
dans un groupe «!'evaporation sous vide (travail effectué au LETI). Les parties de

l'échantillon qui ne doivent p^s être recouvertes d'or sont protégées à l'aide de bandelettes de

feuille d'aluminium, découpées au scalpel. (Les bandes les plus fines obtenues par cette
méthode sont d'environ 100 microns, ce qui donne la taille limite en dessous de laquelle ce
masquage artisanal s'avère inopérant). Ensuite, si l'échantillon n'est pas trop fragile, un fil
d'or (0=38um) peut être soudé par thermocompression sur le dépôt d'or (LETUD-OPT).

Dans le cas contraire, il fout reprendre les contacts à l'aide d'une colle conductrice rêticulant

en dessous de 10O0C On peut ainsi espérer que le solvant ne soit pas en contact direct avec
l'échantillon, mais seulement avec le dépôt d'or et que la qualité du contact en soit améliorée.

De plus, Ia géométrie des contacts est mieux définie, si la colle ne déborde pas, ce qui
diminue un peu l'incertitude sur le facteur de forme. L'évaporation permet donc :

- d'éviter le contact direct de solvants organiques avec l'échantillon
- de limiter le chauffage de l'échantillon lors de la pose de contact.
La température lors de !'evaporation est en effet de l'ordre d'une centaine de degrés

Celsius. En revanche, il est difficile d'estimer la température lors de la thermocompression,
l'apport de chaleur étant bref et localisé sur une toute petite surface (=10"2 mm2). Sur nos

échantillons, cette technique s'est révélée efficace en donnant des contacts non polluants,
géométriquemenî bien définis et dont la résistance n'excède pas 1 Si.

2) Mesures d'aimantation

Les mesures d'aimantation ont été effectuées à l'aide d'un magnétomètre à SQUID
(Superconducting QUantum Interference Device) de la marque SHE, en service général au

DRFMC Cet appareil permet des mesures fines de l'aimantation statique atteignant une
précision de 1O7 uem. (uem signifie unité électromagnétique et vaut 1O*3 J/T). Le dispositif
de mesure (fig. Sa) consiste en deux bobines de détection, câblées en opposition et espacées

d'environ 5 cm. L'échantillon se déplace verticalement entre les bobines (méthode

d'extraction), et la variation de flux induite par le déplacement de l'échantillon est mesurée

grâce an circuit suivant : Ie courant i, induit dans le transformateur de flux, provoque une

variation de flux magnétique au niveau du SQUID . Cette variation est détectée par
Fmrtnriance L1- puis amplifiée. Un courant proportionnel est alors injecté dans le circuit de
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contre-réaction, de façon à conserver le flux constant au niveau du SQUID, c'est-à-dire un
courant constant dans les bobines de détection. Le courant de contre-réaction est donc

directement proportionnel à l'aimantation de l'échantillon [4].
La forme typique du signal brut est représentée en figure 5b. Lors du déplacement de

l'échantillon dans les bobines, l'intensité du signal est maximale quand l'échantillon est au
centre de l'une ou de l'autre des bobines, et est nulle quand l'échantillon se trouve au centre,
entre les deux bobines, puisque les contributions des deux bobines se compensent
exactement L'aimantation est calculée d'après la mesure pic à pic. H est crucial de vérifier

l'allure du signal : outre le fait que cela permet de centrer l'échantillon lors du chargement

dans le magnétomètre, il est important de s'assurer de la symétrie du signal ainsi que de

l'existence des points de rebroussement. Ceux-ci prouvent que l'échantillon se déplace au

delà du centre des bobines et donc que la valeur maximale est bien atteinte puis dépassée. En

revanche, il est inutile que la course de l'échantillon soit beaucoup plus longue que la distance

d'une bobine à l'autre puisque la forme du signal n'intervient pas pour le calcul de

l'aimantation. Cela allonge inutilement le temps de mesure et fait prendre le risque de
véhiculer l'échantillon dans des zones où la température et/ou le champ magnétique ne sont

peut-être plus uniformes.

Le champ magnétique varie selon deux gammes : O - 0,1 T et O - 5 T. Le passage
d'une gamme à l'autre se fait manuellement, ainsi que l'inversion du sens du champ. La

valeur du champ est garantie par le constructeur à 1% près [S], pour tous les champs
supérieurs à SOO Oe. En dessous de cette valeur, le champ résiduel dû à l'histoire antérieure

de la bobine, peut être conséquent et provoquer une incertitude importante sur le champ. Une
mesure d'un étalon de sulfate de Gadolinium nous a donné typiquement 10 Oe pour un

champ nominal de 20 Oe. Honnis ce problème qui n'affecte que les champs très faibles, les

conditions expérimentales sont excellentes : le champ est remarquablement stable et uniforme
entre les bobines (variations spatiales inférieures à 0,1%).

La thennalisation de l'échantillon est effectuée grâce à un flux d'hélium gazeux et la
température est mesurée à l'aide d'un thermomètre Rhodium-Fer sur toute la gamme de
température. Avec le dispositif actuel, la précision de l'affichage change à 70 K et
s'accompagne d'une erreur dans l'étalonnage interne de l'appareil. Toutes les températures

supérieures à 7OK doivent alors être corrigées par l'addition de 2,3 K. En plaçant un
thermomètre Platine à la place de l'échantillon nous avons pu constater que la température est

remarquablement stable (à quelques mK près), mais que le temps de stabilisation est très

long : l'aimantation d'un échantillon immobile au centre d'une des deux bobines se stabilise
en 30 minutes environ. Sachant que l'appareil effectue environ 4 à S points à l'heure dans
cette gamme de température (= 9OK), il est certain que la température n'est pas

complètement stabilisée au moment de la mesure. U s'agit donc de mesures "en dynamique",

pour lesquelles il est illusoire d'espérer une excellente reproductibilité. Dans la pratique, le
défaut de reproductibilité est de quelques dixièmes de degrés. Pour obtenir des mesures
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Figare 6 : Porte-échantillon utilisé pour les mesures d'aimantation
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comparables à mieux que 0,1° nous avons donc suivi systématiquement le même protocole

expérimental.
Enfin, pour mesurer des cristaux, il faut pouvoir orienter leurs axes cristallographiques

dans le «.Lamp magnétique avec une bonne précision. Le système qui a été retenu est le

suivant : le cristal est orienté par mesure aux rayons X (Laue retour) puis collé sur une tige
pré-encollée à l'Araldite lente. La tige est guidée dans l'axe de la tête goniométrique qui porte

l'échantillon et amenée très doucement en contact avec l'échantillon. Le contact de la goutte de

colle avec l'échantillon est surveillé, grâce à une visée grossissante, pendant toute l'opération.
Comme les tiges de verre rectifiées dont nous disposons sont en fait des tubes, il est très

important de déposer au préalable une goutte de colle au bout de la tige et de la laisser sécher

en étuve : en séchant, elle se rétracte dans le tube, ce qui évite que cela ne se reproduise par la

suite, lors du collage de l'échantillon.
La tige ajoute une contribution diamagnétique au signal de l'échantillon, du fait de son

volume important (1,5 mm de diamètre extérieur, 1 mm de diamètre intérieur). On ne peut

donc suspendre tel quel l'échantillon dans le susceptomètre. Aussi, afin d'annuler la

contribution de la tige, il convient de suspendre sous l'échantillon une "contre-tige" (fig. 6)
afin que, vu des bobines, nous ayons une tige infinie + l'échantillon. Dans la pratique,

l'infini s'arrête au fond de la cavité du susceptomètre, soit à une soixantaine de millimètres de
la bobine inférieure. La longueur de la contre-tige (59 mm) est le résultat de deux nécessités
contradictoires : que le porte-échantillon ne touche pas le fond de la cavité lors de la course

de l'échantillon, et que la contre-tige soit aussi longue que possible. Le signal du porte-

échantillon à vide montre que le bout de la tige "se voit". Le signal correspondant est indiqué
figure?.

D'autre part, pour éviter de perdre l'échantillon au cas où il se décolle, on l'enveloppe
dans une papillote de cellophane. Celle-ci est maintenue par des fils noués au niveau de la tige
supérieure et de la contre-tige.

Enfin, il est essentiel que le montage final garantisse l'orientation avec une bonne
précision. Sachant que l'ensemble des tiges est maintenu par des fils, il faut soigner au

maximum l'équilibre du système afin que, suspendu, il soit aussi vertical que possible. H faut
que les fils soient bien tendus (contrairement à la figure 6, sur lequel ils sont représentés

flottant pour une meilleure lisibilité) et que les noeuds soient toujours fait de façon
symétrique. L'écart à la verticale de l'assemblage, vérifié au fil à plomb, est de l'ordre du
degré.

3) Les échantillons

L'ensemble des mesures présentées dans ce mémoire a été effectué sur des cristaux de

YBCO préparés par la séquence suivante : dans un premier temps, la synthèse est effectuée à

partir de poudres d'oxyde de cuivre CuO, d'oxyde d'yttrium ¥703 et de nitrate de baryum
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Figure 8 : "Rocking curve" obtenue par diffraction de neutrons.

La mosaïcité est très faible sur le cristal brut de fabrication. Le traitement d'oxydation détériore

un peu la mosaïque à cause des contraintes cristallines (passage de la transition tétragonale-
oithoifaombique) et des contraintes thermiques pendant le cyclage.

D'après [T].
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Ba'' i> ~ " ~ -*ont la pureté est contrôlée. Après plusieurs recuits faits successivement à 87O0C,

91O0C et finalement 93O0C, on obtient une céramique du composé 123 monophasé : les

phases parasites accompagnant habituellement ce ternaire (phase verte YaBaCuOs, CuO,

BaCuOa,-) ne sont plus détectées par les rayons X qui sont sensibles à des concentrations

de l'ordre de 0,2% en poids.
Les cristaux sont ensuite élaborés à partir de cette céramique par une méthode dans

laquelle la croissance s'opère via la phase liquide qui apparaît à la décomposition péritectique

de YBCO selon
YBCO 1—•> phase verte + liquide

Au cours du refroidissement, la réaction 2 n'est pas complète car une partie du liquide

migre loin de la zone de cristallisation ; c'est pourquoi une certaine quantité de phase verte

est présente dans les échantillons. Cette phase secondaire est observée en microscopic
électronique à balayage, principalement sous forme de cristallites allongés d'environ 10 urn,

répartis de façon homogène et isotrope. L'étude par rayons X de cette phase incluse dans les

cristaux donne les résultats suivants :

- selon les conditions de cristallogénèse, sa fraction massique varie de 5 à 20%.

- l'absence d'élargissement des raies de diffraction prouve que cette phase n'existe pas

sous forme de très petites particules (qques 10~2 um).

- dans le "spectre de poudres" réalisé sur une tranche monocristalline de YBCO, les

intensités des raies de la phase verte sont voisines de celles d'une poudre isotrope de ce

matériau. Cette répartition est confirmée par les mesures de couple dans lesquelles le signal

magnétique de la phase verte n'est pas visible.

Les cristaux, ainsi obtenus, ont la particularité de présenter une porosité ouverte

importante. Sachant que la densité de la phase verte (6,197 g/cm3) est voisine de celle de

YBCO (6,383 g/cm3), la porosité estimée par comparaison de la densité réelle à la densité

théorique est de l'ordre de 10 à 20% suivant les échantillons. Cette porosité rend la

pénétration d'oxygène dans le matériau beaucoup plus facile que dans les cristaux de flux qui

sont très denses. L'intercalation d'oxygène est réalisée par recuit sous atmosphère d'oxygène

suivi d'un refroidissement lent avec plusieurs paliers à des températures différentes pour

améliorer l'homogénéité et l'ordre des oxygènes. La prise d'oxygène est contrôlée par
thermogravimétrie.

Une autre méthode d'oxygénation consiste à mettre le cristal en présence de céramiques

en Og et en Oj en proportion convenable dans une ampoule scellée. Puis l'ampoule est

chauffée jusqu'à atteindre l'équilibre thermodynamique. L'échange d'oxygène est alors

vérifié par comparaison des pesées initiale et finale des céramiques.

La qualité cristalline des cristaux a été vérifiée par diffraction de neutrons (Laue) [6] pour

des échantillons suffisamment gros (qques 100 mm3). La mosaïque, déterminée par

"rocking curve" [7], est remarquablement faible, de l'ordre de 0,3 à 0,4° (fig. 8). Sur les

cristaux plus petits, on effectue une analyse par Laue-X en transmission sur des tranches de

y
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70 fim d'épaisseur découpées dans des monograins. La qualité cristalline est excellente,

même sur un domaine relativement étendu puisque le diamètre du collimateur utilisé est de

1mm.
En microscopic optique, on peut observer que le jeu de mâcles s'étend sur toute la surface

du cristal et n'est pas perturbé par la présence des porosités ; les domaines non mâcles ont
des dimensions qui atteignent 10 à 15 Jim.

La caractérisation des échantillons peut être complétée par des mesures physiques : par
exemple, le pourcentage d'effet Meissner donne une idée de la fraction non supraconductrice

présente dans l'échantillon. Mais l'incertitude sur le coefficient démagnétisant ne permet pas
de la déterminer avec précision. Ce sont les mesures de susceptibilité qui permettent sans

doute l'estimation la plus fiable (voir chapitre 4).
Les impuretés, autres que la phase verte, connues pour le système 123 sont présentes en

quantité extrêmement faible : la fraction d'oxyde de cuivre n'excède pas 3% en poids. H est
presque indécelable sauf par des mesures de susceptibilité. Son signal magnétique change
avec l'orientation du champ. U est donc probable qu'il soit épitaxié dans la structure.

Les autres impuretés ne sont présentes qu'à l'état de trace et ne sont pas décelables dans
nos mesures physiques. Cependant, il reste certain que la surface du cristal peut se dégrader
aisément sous atmosphère humide. Une pellicule amorphe se forme alors en surface rendant
très difficiles les mesures aux rayons X par Laue retour.

Dans les chapitres suivants, nous présentons des mesures de résistivité en champ nul
(chapitre 3) et d'aimantation sous champ (chapitre 4). Les problèmes principaux auxquels
nous serons confrontés pour l'analyse des données seront le taux élevé de phase verte et la
porosité importante du matériau.
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1) Paraconductivité
Calcul théorique

Régimes asymptotiques

Vérification expérimentale

Modèle à deux couplages

2) Fluctuations de la longueur de pénétration de London

Calcul théorique

Comparaison aux données expérimentales

45
1.



33
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Figure 1 : Définition de la paraconductivité.

La paraconductivité est l'excès de conductivité par rapport, à la conductivité norriale.
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Fluctuations de conductivité
et de longueur de pénétration

Si la structure en feuillet des cuprates supraconducteurs peut être révélée par la

dimensionnalité des fluctuations, elle a également un impact direct sur certains mécanismes

physiques. En effet, toute propriété électronique impliquant la circulation d'un courant est
gouvernée par la structure du matériau (selon que ce courant est dirigé parallèlement ou

perpendiculairement aux pians). C'est pourquoi l'étude des fluctuations de la conductivité et

de la longueur de pénétration de London, selon les deux directions cristallographiques, est
particulièrement intéressante ; elle pourra mettre en relief, en plus du cross-over de
dimensionnalité attendu, des comportements spécifiques à chaque direction

cristallographique.

1) Paraconductivité

La paraconductivité correspond à l'excès de conductivité dû aux fluctuations

supraconductrices dans la phase normale. En effet, l'apparition de "gouttelettes"
supraconductrices dans la phase normale facilite la conduction électrique : la conductivité

augmente donc par rapport à la conductivité "normale" définie par extrapolation d'après
l'évolution à plus haute température (fig.l).

L'évolution en température de la paraconductivité est dominée par la dimensionnalité du
mécanisme de fluctuation. Dans le cas d'un matériau lamellaire, le changement de

dimensionnalité 2D-3D provoque un changement du régime de fluctuation. Celui-ci a

forcément un impact sur la dépendance en température de la paraconductivité. Mais
l'existence d'une structure en feuillet peut également avoir un rôle direct sur la conduction,

quand on compare la conduction parallèle (= dans les plans) et la conduction transverse (=

perpendiculairement aux plans). Dans ce cas, le mécanisme de conduction lui-même peut être
différent

Dans cette partie, nous calculerons la paraconductivité transverse dans le cadre du modèle
de Lawrence et Doniach (LD) [1] et nous comparerons le résultat avec l'expression de la

paraconductivité parallèle. Puis nous vérifierons expérimentalement ces prédictions
théoriques par des mesures de résistivité sur des cristaux d'YBCO.

1'à
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Calcul théorique

La méthode utilisée pour le calcul de la paraconductivité est calquée sur celle proposée par
Abrikosov dans le cas tridimensionnel [2]. Après avoir déterminé les fluctuations \|̂  par

rapport à l'équilibre (en l'absence de champ électrique), on traite le champ électrique en
perturbation. Le paramètre d'ordre devient y = ̂ 0 + V1. Le terme de perturbation, y1, est

calculé en utilisant l'équation de Ginzburg-Landau dépendant du temps. Le courant
électrique, exprimé en terme du paramètre d'ordre, se trouve être alors complètement

déterminé.

Calcul des fluctuations à l'équilibre yP

L'énergie libre est donnée par la fonctionnelle de Lawrence et Doniach, où le terme du
quatrième ordre a été omis, puisque nous nous intéressons au cas des fluctuations
gaussiennes au-dessus de Tc :

F — 2 I d^rl ah|inp +—*^—1^//Vn + —1 + —-!- 0 J I
n i » 4niab 4mj I d I / n _.,/ (LD)

où a=Ot(T-Tc), n est l'indice relatif à chaque plan, d est la distance entre plans,

les masses effectives dans les plans et perpendiculairement aux plans (voir chapitre 1).

On développe (LD) en série de Fourier avec les notations suivantes :

(r,z) = donc <r> =

Par commodité,

n vient alors :
sera noté \|»°K avec K=(qx, qy, k)

q.k
e'qr eiknd

Les fluctuations du paramètre d'ordre sont obtenues en considérant l'équipartition de
l'énergie entre chaque mode de Fourier : chaque terme FK = EK I VK'2 de l'énergie libre est
de l'ordre de l'énergie thermique knT. On en déduit :

knT

a+
2m-d2

Remarquons que lorsque la distance entre plans, d, tend vers zéro, on retrouve bien
l'expression habituelle des fluctuations dans un matériau tridimensionnel anisotrope.
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Calcul du terme de perturbation yf

Le tenne de perturbation est obtenu en utilisant l'équation de Ginzburg-Landau dépendant

du temps:

avec Y = ha/32kB
Ea régime stationnaire, le terme dy/dt est nul et le potentiel est U = - E.z (pour un

champ E appliqué selon l'axe z). En utilisant le fait que z.y est équivalent à -i.3\|//9k, on en

déduit :

Calculducourantélectriquej

Le courant électrique est donné par le gradient du paramètre d'ordre :
j = ien/2mO|f*Vi|r-vVi|i*)

Pour calculer le courant transverse, il suffit de remplacer les gradients par une différence

finie:

Une métbode plus rigoureuse consiste à calculer le courant en différenciant l'énergie libre par

!apport an potentiel vecteur. On trouve le même résultat

Ea remplaçant le terme quadratique IyI2 par son développement au premier ordre
y>yl*+yO*,pl (|e tenne Iy0I2 existe à l'équilibre donc ne donne pas de contribution au

courant), il vient:

fi* 1 Te2ItB B2
 Sin2kd

avec T= (T-TcVTc. ia température réduite

Çab(0), Ia longueur de cohérence dans les plans (a,b) extrapolée à T = O K

(c'est-à-dire telle que C(T) = C(O)TlU)

r = 2 (Cc(O) / d)2, le rapport entre les deux longueurs transverses

caractéristiques et V, te volume de l'échantillon.

n reste alors à intégrer la formule ci-dessus sur tous les vecteurs q, et sur k entre -ir/det
x/d.

On obtient:

(1)

49

a
i



qui diffère notablement de la formule de la paraconductivité parallèle aux plans donnée par

Lawrence et Doniach [1] :

80 i^Y^-^

Régimes asymptotiques
Suivant que la longueur de cohérence transverse, £c> est beaucoup plus grande ou

beaucoup plus petite que la distance entre plans d, le régime de fluctuation est tridimensionnel

ou bidimensionnel. Examinons chacun de ces régimes asymptotiques.

Régime 3D: C0(T) »d.
En utilisant la dépendance en température de C donnée en champ moyen, Ç = Co /11/2,

la condition ci-dessus est équivalente à :
Ç(/d»TW2 soit r/2»t

Dans la pratique, on écrira simplement r » t, en oubliant le facteur 2 puisqu'on cherche

un régime asymptotique. On trouve d'ailleurs un autre facteur 2, si l'on considère que le
changement de dimension se produit dès que deux "gouttelettes" appartenant à des plans
adjacents sont susceptibles de se recouvrir partiellement La condition est alors ^c(T) = à/2
soit 2r = T. Remarquons que c'est bien 2r qui apparaît dans les expressions de la

paraconductivité.
Le développement asymptotique de (1), pour T « r, s'écrit :

c 32B

On retrouve la dépendance en T-^2 caractéristique d'un régime tridimensionnel. Les

développements asymptotiques de la paraconductivité parallèle et transverse (voir récapitulatif
fîg.2) sont parfaitement cohérents avec une description tridimensionnelle anisotrope, la
formule générale étant :

t SfL1^

1

Régime 2D: ^5(T) «d.

Ce cas correspond à la gamme des températures vérifiant t » r. L'expression

asymptotique de la paraconductivité transverse est alors :

!

Cette formule est très différente de celle de la paraconductivité selon les plans a,b (fig. 2)
qui, elle, est conforme à l'expression donnée par Aslamasov et Laddn [3]. Les fluctuations
de conductivité transverse suivent une dépendance en T2 [4] [S] au lieu de la dépendance en
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Régime 3D Régime 2D

=sL->-±

Mécanisme 3D

et

Mécanisme 2D

et

* _e2"

Mécanisme 3D

lôfid

Mécanisme OD

Figure 2 : Récapitulatif des expressions de la paraconductivité.

Les expressions données sont calculées dans le cadre du modèle de Lawience-Doniach. Suivant

que la longueur de cohérence (Le. la taille des "gouttelettes" fluctuantes) est plus petite ou plus

grande que la distance entre plan, le régime de fluctuation est 2D ou 3D. Les dépendances en

température de la paraconductivité dans les différents régimes sont reliées à la dimensionnalité des

mécanismes en jeu.
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Lignes de courant
Supraconducteur Jc

Jab

Figure 3 : Interprétation imagée de la dimensionnalité des mécanismes de paraconductivité.

Régime 3D (en haut) : la longueur de cohérence est plus grande que la distance entre plans. Les

"gouttelettes" peuvent percoler et le courant supraconducteur dû aux fluctuations a trois degrés de
liberté T a çr»njnçfjfm pnalfeli» nn perpendiculaire aiiT plftng spîf \ij\ mécanisnV ?P

Régime 2D (en bas) : la longueur de cohérence est plus petite que la distance entre plans. Les

"gouttelettes1 peuvent percoler dans chaque plan, d'où un mécanisme 2D pour la paraconductivité

selon (a,b). En revanche, le courant transverse ne peut que circuler grâce à un mécanisme de saut
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r1 caractéristique des mécanismes bidimensionnels et valable pour cab- Les expressions de

ffc et ffab révèlent donc une différence qualitative entre les deux directions cristallographiques

principales : les fluctuations de conductivité disparaissent plus rapidement selon la direction

perpendiculaire aux plans.
L'interprétation physique de cette différence dans les dépendances en température se

fonde sur le rapport entre les exposants et la dimensionnalité. Nous savons que l'exposant 1

est caractéristique des mécanismes à deux dimensions tandis que l'exposant 2 correspond aux

mécanismes zéro-dimensionnels, observés, par exemple, dans les matériaux granulaires

(pour lesquels la taille des grains est inférieure au volume de cohérence). Comme la longueur

de cohérence est inférieure à la distance entre plans, les fluctuations sont confinées dans

chaque plan : le régime de fluctuation est donc bidimensionnel. La conduction dans les plans

n'est donc pas spécialement affectée : le courant supraconducteur dû aux fluctuations peut se

propager dans chaque plan en suivant un chemin bidimensionnel. C'est pourquoi la

paraconductivîté <Jab suit une loi en r1, caractéristique d'un mécanisme 2D. En revanche, un

courant supraconducteur transverse ne peut pas s'établir de façon comparable, les

fluctuations étant confinées dans chaque plan. U faut donc que les paires de Cooper "sautent"

dim plan à l'autre (hopping) ce qui correspond à un mécanisme OD [5]. De façon imagée, on

peut considérer que le courant supraconducteur se propage grâce à la percolation des

"gouttelettes" fluctuantes. Quand les "gouttelettes" sont plus petites que la distance entre

plans, elles peuvent encore percoler dans chaque plan et définir ainsi un chemin à deux

degrés de liberté pour le courant parallèle aux plans. Mais il n'y a alors plus de chemin

possible dans la direction transverse. Le mécanisme de conduction est donc différent (fig. 3),

à zéro dimension. Cette image s'applique également au régime 3D pour lequel le courant,

passant à travers les "gouttelettes" qui ont percolé, a trois degrés de liberté. Le mécanisme de

conduction (parallèle ou transverse) est alors toujours tridimensionnel.

H convient de remarquer que le vocabulaire employé ici n'a pas caractère d'universalité.

Mais il paraît important de distinguer les notions que nous avons choisies d'appeler "régime"

de fluctuations et "mécanisme" de conduction. Le régime est lié à Ia taille des entités

fluctuantes par rapport aux distances inter-atomiques : les fluctuations sont confinées ou non

dans les plans de Ia structure, d'où un régime 2D ou 3D. Ceci est indépendant de la mesure

effectuée. Le mécanisme, lui, est lié directement à la propriété physique observée (CTab ou <TC).

H est bien sûr soumis à la dimensionnalité du régime de fluctuation.

Vérification expérimentale

YBCO est le matériau Ie mieux adapté pour vérifier expérimentalement l'ensemble de ces

prédictions théoriques. En effet, YBCO oxydé en Oj, est le moins anisotrope de tous les

cnprates : il est donc susceptible de présenter sur une gamme de températures

expérimentalement accessible un régime de fluctuations gaussiennes 3D. En fait, d'après une

étude de Loram et al. [6], c'est le seul cuprate dans lequel une telle observation est possible.
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Outre le composé au Bismuth, Bi-2212, dont la forte anisotropie et le caractère

bidimensionnel marqué sont bien connus (voir par exemple une étude de la paraconductivité

chez [7] ou [8]), il semble que le composé au Thallium, T1-2223, qui est pourtant le moins

anisotrope de cette famille, ne présente pas non plus de régime de fluctuations 3D.
YBCÛ7 reste donc le seul composé qui permette une étude du changement de

dimensionnalité effective 3D-2D. De plus, comme le couplage inter-plans est assez fort, on
peut considérer que les fluctuations contribuent à la conductivité simplement par l'apparition

d'un courant supraconducteur qui augmente la conductivité. Mais une telle interprétation n'est
plus valable quand l'intégrale d'échange entre plans devient très faible. Un autre phénomène

devient alors prépondérant : l'apparition de paires supraconductrices fluctuantes diminue la

densité d'électrons de conduction, et par conséquent, la conductivité "normale" diminue [9].

Dans les matériaux comme Bi-2212, ce phénomène l'emporte sur l'augmentation de la
conductivité due à la présence de paires, ce qui explique l'observation d'un pic de résistivité

[10] au niveau de la transition : quand on s'approche de Tc par températures supérieures, la

résistivité augmente d'abord, à cause de la baisse du nombre d'électrons de conduction, avant
de diminuer. L'analyse des fluctuations dans ce type de matériau est donc beaucoup plus
complexe. C'est pourquoi nous avons concentré notre étude expérimentale sur YBCO.

Des mesures de conductivité parallèle et transverse ont été effectuées sur des cristaux de
YBCO de petite taille fabriqués par la méthode de grossissement de pains. Ds ont été traités
par un recuit sous oxygène afin d'atteindre l'oxydation maximale Oj. La porosité de ces
cristaux rend la pénétration d'oxygène plus facile et permet donc d'atteindre une homogénéité
satisfaisante. De plus, les analyses structurales ont montré que la texturation est très bonne.

En revanche, ce type de matériau pose des problèmes pour des mesures précises de

conductivité, vu l'incertitude sur le facteur de forme, et plus généralement, sur l'allure des

lignes de courant Ce dernier point nous a donc incité à ne faire que des mesures directes (4

fils) sur des cristaux découpés selon la direction souhaitée plutôt que d'essayer des
techniques de déconvolution qui postulent IP. validité d'une transformation conforme [11]

[12]. Aussi, pour pouvoir comparer la conductivité selon (a,b) et c, nous avons utilisé deux
cristaux provenant du même lot :

- un cristal découpé selon l'axe c : 0,695 x 0347 x 0,238 mm3

- un cristal découpé selon la direction (a,b) : 0,6SS x 0,446 x 0,079 mm3

Les courbes de résistivité sont représentées figures 4 et S ; la résistivité selon c présente
un comportement de type métallique observé uniquement chez les échantillons bien oxygénés

[13] [14]. Ce comportement a parfois été attribué à une série de court-circuits permettant au

courant de circuler en fait selon les plans (a,b). Une telle analyse serait toutefois en

contradiction avec les analyses structurales qui garantissent la qualité

54

IP



42

300 ,-

250

I 200
d

150

en
"co
(L 100

50

50 100 150 200 250 30

T(K)

50 100 150 200 250

Température (K)

300

figure 4 : Résistante d'un cristal de YBCO selon (a,b).

En encart, Ia dérivée de Ia lésistivité par rapport à la température montre un brusque changement

-ne V ers 130 K. Ceci est considéré comme la signature du démarrage des fluctuations.
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cristalline des échantillons. Nous verrons également que les résultats sur les fluctuations
permettent a posteriori d'affirmer que la conductivité mesurée ne peut pas être celle des plans

Afin d'analyser les fluctuations, il faut extraire des données expérimentales l'excès de
conductivité par rapport à l'état normal. La difficulté majeure est donc de déterminer quelle
peut être la résistivité de l'état normal. En traçant la dérivée dp/dT, on distingue deux régimes

(fig. 4 et 5):
- un régime pour les températures supérieures à 130 K, dans lequel dp/dT varie peu

(pente légèrement positive) ; ce régime correspond à l'état normal.
- un régime en dessous de 130 K, pour lequel on observe une brusque variation de la

dérivée de la résistivité ; ce changement brutal de dp/dT est considéré comme la signature du

démarrage des fluctuations.
L'ajustement de la résistivité de l'état normal sera donc effectué entre 130 K et 300 K,

par un polynôme du second degré qui permet de tenir compte de la légère courbure de la
résistivité normale (dp/dT * O). La conductivité due aux fluctuations s'écrit donc :

où Pn est l'extrapolation aux températures inférieures à 130 K de l'ajustement

polynomial.

Pour vérifier les prédictions théoriques concernant les dépendances en température de la
paraconductivité, il faut pouvoir tester si les exposants (1/2, 1 ou 2) des lois en température
réduite rendent compte des données expérimentales. Dans notre cas, une représentation
logarithmique n'est d'aucune utilité, car il faut au préalable calculer la température réduite, T,

c'est-à-dire choisir une valeur pour la température critique. Or une légère modification de la
température critique choisie a une influence très sensible sur la représentation logarithmique,
si bien qu'il est impossible de déduire les exposants caractéristiques par cette méthode.

Nous avons donc choisi une représentation où l'on porte en ordonnée la paraconductivité,
élevée à une puissance ad hoc, pour pouvoir vérifier une loi linéaire en température.
Autrement dit, pour tester une loi du type G = Tf*, nous vérifions si G1/a est linéaire en

température. L'avantage de cette méthode est qu'elle n'introduit aucun paramètre
supplémentaire dans l'analyse. Ea particulier, nous n'avons pas à choisir une valeur de la
température critique. Mieux encore, o1/a s'annule pour T = O, soit pour T = Tc. Donc

l'ajustement linéaire des données dans ce type de graphe coupe l'axe des abscisses à la
température critique. Celle-ci est donc déterminée par l'analyse. En fait, nous venons que ce
dernier point n'est vrai au sens strict que pour l'étude du régime 3D.
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Figure 6 : Régime 3D de la paraconductivité.

de la température critique, le régime des fluctuations est tridimensionnel et la
paraconductivité suit une loi en t~1/2 selon les directions (a,b) et c, caractéristique d'un mécanisme

3D. Les températures critiques extrapolées de l'analyse ce régime sont quasiment les mêmes pour
les deux échantillons.
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Pour le régime 3D: osr1/2

D faut donc tracer <r2 en fonction de la température et vérifier l'existence d'un régime

linéaire (fig. 6). Celui-ci s'étend sur quelques degrés et s'extrapole presque à la même
température critique pour les deux échantillons. Notons que cette analyse exclut un intervalle
d'environ 1 degré au dessus de la température critique ; cela est dû au fait que les échantillons
présentent une transition assez large 8TC = 1,4 K (largeur mesurée entre 10% et 90% de la

transition). En effet, la présence d'inhomogénéités induit une distribution de la température
critique qui est responsable de l'élargissement de la transition. Dans ces conditions, il est
impossible d'analyser les points près de Ia température critique en terme de fluctuations.

Pour le régime 2D : oab
 s T1 et oc = r2

La figure 7 montre Oab"1 (axe de droite) et ac'
m (axe de gauche) en fonction de la

température. Pour les deux séries de données, on observe un régime linéaire dans cette
représentation et qui s'étend sur la même gamme de température. En revanche, en
représentant O0'

1 et Gab'1 sur le même graphe (fig. 8), on constate que la paraconductivité

selon l'axe c ne peut être ajustée linéairement que sur un très petit intervalle comparé à celui
sur lequel (Tab"1 est linéaire. Comme dans ce genre de représentation, il est toujours probable

de trouver quelques points qui semblent alignés, il est primordial de vérifier que les gammes
de températures concordent entre les deux échantillons. Le fait que la dépendance linéaire de
Ggb'1 et oc-

1/2 soit observée sur le même intervalle de température constitue une preuve plus

forte de la validité de l'approche théorique que la simple démonstration de l'existence d'un
régime linéaire dans une représentation donnée. L'expérience confirme donc l'existence du

mécanisme OD de paraconductivité selon c qui fait le pendant du mécanisme 2D selon ab.

Pour calculer la température à laquelle s'extrapole le régime 2D, il faut trouver l'équation
de la droite asymptotique c'est-à-dire effectuer un développement limité au deuxième ordre de
la formule complète (1) quand T » r. On ne peut plus se contenter de la direction

asymptotique donnée plus haut qui correspond au premier terme du développement. On
trouve alors que le régime asymptotique 2D s'extrapole théoriquement à T = -r pour la

paraconductivité selon les deux directions. On peut effectivement concevoir que les
fluctuations 2D sont gouvernées par une température critique T2D plus basse que celle du
volume, cette température régissant alors l'ensemble des mécanismes dans ce régime (voir
[15] pour le cas quasi-2D, ou [16] pour le cas quasi-lD). Toutefois, nos données
expérimentales ne semblent pas s'extrapoler rigoureusement à la même température :

- pour la paraconductivité selon les plans : T2D = 87 K soit r = 0,03.
- pour la paraconductivité selon l'axe c : TZD = 83,5 K soit r = 0,07.

59



Régime 2D

30

q
d

20

10

paraconductivité
selon c

paraconductivité
selon ab

8

88 90 92 94 96 98 100

Température (K)

D)

4 ^
Pb

Figure 7 : Régime 2Ddela paraconductivité
La paraconductivité selon (a,b) suit une loi en r1, caractéristique d'un mécanisme 2D, tandis

que la paraconductivité selon l'axe c présente un mécanisme spécifique décrit par une loi en r2.
Ceci est conquis comme une conduction par saut de plan à plan, typiquement zéro-dimensionnelle.
Les ajustements linéaires pour les deux directions cristallines sont valables sur la même gamme de
température, ce qui prouve bien qu'on observe deux mécanismes de conduction différents, dans le
même régime de fluctuation, suivant la direction cristalline considérée.
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Figure 8 : Disparition rapide des fluctuations de paraconductivité selon c.
L'ajustement linéaire de 1/<JC n'est possible que sur un intervalle de température beaucoup plus

réduit que pour l/<Tab- Autrement dit, oc ne suit pas une loi en T1 sur la gamme de température où
se développe le régime de fluctuations 2D. Ceci prouve que la paraconductivité selon c ne peut pas
être analysée comme un mécanisme 2D puisque les fluctuations disparaissent bien plus rapidement
dans cette direction.
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Ces données conduisent à une valeur de la longueur de cohérence Çco comprise entre 1,6

et 2,3 À (calculée en prenant d = 12 À). L'incertitude de cette analyse et le fait, a priori

surprenant, que la température extrapolée ne soit pas identique pour les deux directions

peuvent s'expliquer par plusieurs raisons :
- les échantillons sont légèrement différents (mais cela ne constituerait pas en soi une

explication suffisante).
- les droites asymptotiques T+r rejoignent les courbes théoriques représentant la formule

complète à des températures réduites bien supérieures à celles pour lesquelles les fluctuations

sont observées expérimentalement (fig. 9). On observe bien une dépendance linéaire sur les

courbes théoriques pour des températures réduites équivalentes à celles de l'expérience, mais

ce n'est pas la droite asymptotique. L'écart est encore important entre la formule complète et

son développement asymptotique. De ce fait, la température extrapolée d'après la dépendance

linéaire apparente des données expérimentales ne peut être égale à Tc(l-r).

- pour la gamme de température réduite considérée, la pente apparente des données
théoriques n'est pas la pente de la droite asymptotique et est légèrement différente pour Gab"1

et <v1/2 (fig. 10). L'extrapolation est donc forcément différente entre les deux lots de

données, la température extrapolée d'après la paraconductivité parallèle aux plans étant

toujours plus élevée que celle déduite de la paraconductivité transverse.

La température extrapolée du régime 2D ne peut alors donner qu'une indication de la
valeur de r et donc de £CQ. De même, la frontière entre régime 2D et régime 3D est

relativement floue. Elle se situe au voisinage de 94 K, ce qui correspond à

r = 0,05 ±0,02. Nous retrouvons une valeur compatible avec celle déduite des

températures extrapolées du régime 2D. L'ensemble de l'analyse semi-quantitative garde donc

une certaine cohérence.

En revanche, il est délicat de de chercher à quantifier les grandeurs physiques qui

apparaissent dans les expressions théoriques. D'après les formules des régimes 2D et 3D, la

valeur des pentes devrait permettre de retrouver la distance entre plans d, ainsi que les

longueurs de cohérence Çab et C0. Dans la pratique, ces grandeurs, extraites de l'analyse des

fluctuations, peuvent être, dans certains cas extrêmes, jusqu'à S ou 6 fois plus grandes que

leur valeur réelle. Ceci est dû au traitement des données :

- la conversion de la résistance mesurée en résistivité est effectuée via un facteur de forme

assez mal connu. A l'incertitude parement géométrique (largeur des contacts, forme de

l'échantillon), s'ajoute, pour nous, l'incertitude concernant la section efficace de conduction,

puisque le matériau est poreux. L'incertitude globale se traduit par une sur-évaluation de la

résistivité d'un facteur 1,5 d'après la comparaison aux données de la littérature.

- l'estimation de la résistivité de l'état normal par extrapolation d'un ajustement de la

partie à haute température est également source d'incertitude. Alors njae la résistivité normale
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Figure 9 : Repaies csymptotiques a formules complètes de la paraconductivité.

Dans Ia gamme de lemperaime réduite où il est possible d'analyser les données expérimentales
selon la théorie LD, les courbes théoriques o -̂l et oc-

1/2 n'ont pas encore rejoint la droite

asymptotiqae 2D. Donc an ajustement linéaire des données dans le régime 2D ne peut couper l'axe
des abscisses à T = -r comme le développement asymptotique. Ici, et dans toutes les autres

leprésnilHrions théoriques, r est pris égal à 0.05 ce qui est une valeur raisonnable pour YBCO.

•vy.
M
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Figure 10 : Pentes apparentes de Cab'1 f t oc~
1/2 dans le régime 2D.

La température extrapolée des regimes 2D de la paraconductivité parallèle aux plans et de la

paraconductivité transverse ne peut pas être la même, puisque dans la gamme de température réduite

considérée, les pentes apparentes sont différentes. Le régime asymptotique au sens strict n'est

atteint qu'à beaucoup plus haute température. En considérant que Tc est de l'ordre de 100, on

obtient aisément une estimation des températures absolues pour comparer à l'expérience.
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a longtemps été considérée comme nécessairement linéaire pour les échantillons de bonne

qualité, il est maintenant admis qu'une légère courbure existe, dépendante du dopage [17]
[18]. Mais aucune description théorique ne semble en rendre compte ; il n'y a donc pas de
modèle susceptible d'indiquer comment ajuster la résistivité à haute température. Différentes
approches sont possibles (linéaire, polynomial _quel degré ?_ ou en introduisant un terme

en 1/T [19]) et conduisent toutes à de bons ajustements. Leurs extrapolations différent
cependant sensiblement dans la gamme de température où il est possible d'analyser les

fluctuations. On constate des écarts d'un facteur 2 à 3 entre les valeurs de la paraconductivité

extraites par les différentes méthodes. D est donc illusoire d'espérer mesurer précisément les

longueurs de cohérence par l'analyse des fluctuations de conductivité.

U reste maintenant à vérifier si les formules complètes, et non leurs développements
asymptotiques, permettent d'ajuster les données et si les paramètres issus de l'ajustement

donnent des valeurs raisonnables du facteur d'anisotropie (r) de LD.

La difficulté majeure est que la température critique devient un paramètre libre.

L'ajustement fait, en effet, intervenir trois paramètres indépendants : Tc, r et un facteur

multiplicatif. Malgré cette apparente souplesse de l'ajustement, la qualité de celui-ci reste

médiocre, particulièrement pour la paraconductivité selon c (fig. 11). La température critique
déduite des ajustements de Oab et ac est légèrement supérieure à celle déterminée par l'étude

du régime asymptotique 3D mais reste voisine pour chaque ajustement :
T0 = 90,8 K pour oab
TC = 90,6 K pour oc

En revanche, les deux ajustements donnent des valeurs très différentes du paramètre
d'anisotropie de LD :

r=0,l pourCab
r = 0,7 pour ac

La valeur de r déduite de l'ajustement de la paraconductivité selon ab reste raisonnable
contrairement à celle déterminée par l'ajustement selon c. Toutefois, si l'on fixe la

température critique entre 89,5 et 90,5 K, la valeur de r déterminée par l'ajustement peut

changer notablement : suivant la valeur de Tc, r varie entre 0,01 et 0,05 pour l'ajustement de
Oab et entre 0,1 et 0,4 pour celui de <rc.

En dépit des difficultés de ce type d'analyse, on peut dégager deux tendances générales :
- le paramètre r obtenu d'après les ajustements de cc est plus grand que celui déduit des

ajsutements de Oab-

-Ia qualité des ajustements est moins bonne pour (TC que pour Oab.
Une tentative d'explication pourrait être que la conductivité selon c est plus directement

sensible à la structure en plans couplés. Par conséquent, les écarts au modèle LD seront plus
marqués pour ac que pour a .̂
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Figure 11 : Ajustement de la paraconductivité mec Ia formule LD complète.

Les ajustements sont effectués avec trois paramètres libres : la température critique, le facteur

d'anisotropie (r) et un coefficient de proportionnalité. Les valeurs des paramètres déduits de

l'ajustement sont donnés dans le texte.
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Mais même pour oab» l'ajustement, bien que convenable, n'est pas complètement

satisfaisant ; les points expérimentaux sont systématiquement en-dessous ou au-dessus de la

courbe théorique suivant les gammes de température. Cette observation rejoint celle faite par
Pagnon [7], qui montre que les points expérimentaux ne suivent pas strictement une loi du

type LD. En effet, selon LD, la paraconductivité selon les plans (a,b) suit une loi en
(T2 + 2rc)1/2, donc 1/O2T devrait être linéaire en température. Or la figure 12 montre que ce

n'est pas le cas. Le plateau près de la température critique a été attribué a un régime

tridimensionnel "pur", c'est-à-dire compatible avec une description du type 3D anisotrope et
non LD asymptotique. Malgré les réserves qu'on peut émettre sur une telle représentation (qui
suppose TC connue pour calculer T), il est très difficile d'obtenir une droite sans être conduit à

choisir des valeurs déraisonnables pour la température critique. De plus, on constate sur les

données expérimentales une zone de recouvrement des régimes asymptotiques 2D et 3D :
entre 92 et 94 K, les points sont à la fois alignés dans la représentation 3D (I/o2) et dans la

représentation 2D (1/a). Or ceci ne se produit pas si l'on trace la formule théorique dans ces

deux représentations (fig. 13). U semble donc que ce niveau d'affinement de l'analyse se
situe au-delà des limites du modèle qui reste relativement schématique.

En effet, si l'on considère que les plans ont en fait une épaisseur finie, le couplage entre
plans s'effectue grâce aux effets de proximité dans la couche intermédiaire. Dans ce cas, le

couplage effectif varie avec la température (voir [2O]), contrairement à l'hypothèse du modèle
LD. Mais d'autres phénomènes physiques peuvent être envisageables pour expliquer les

écarts à la loi LD : par exemple, un subtil découplage partiel de la bi-couche des plans Cu-O,

ou bien une sorte d'effet d'avalanche provoqué par les gouttelettes fluctuantes qui accélèrent
le processus 3D quand elles se trouvent placées en regard dans des plans consécutifs (comme
dans un système magnétique [21]).

Toutefois, il reste une ambiguïté dans l'application du modèle LD au cas d'YBCO. Nous

avons, en effeî, implicitement supposé que la bi-couche des plans Cuivre-Oxygène se

comporte comme un seul plan supraconducteur. La distance entre plans (d) a été prise égale à

12 À, ce qui correspond au paramètre de maille. Certains auteurs ont préféré choisir la
distance moyenne entre plans Cuivre-Oxygène, soit 6 A [22], ou la plus grande (8,4 À) des
distances entre plans [23]. Une meilleure modélisation théorique de YBCO serait donc de

représenter le matériau avec deux plans par maille et deux couplages différents entre plans.
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Figure 12 : Ecart à la loi LD pour la paraconduetivité selon (a,b).
Selon LD, Ia paraconduetivité selon (a,b) devrait suivre une loi en (T2 + 2FT)-I^1 donc

1/(OSb2T) devrait être linéaire en température. Pour deux choix différents d'ajustement de l'état
normal (I = ajustement linéaire, n = ajustement du type aT+b+c/T), on observe un écart à la
linéarité.
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ver? 130 K. Ceci est considéré comme la signature du démarrage des fluctuations.

55
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at
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Température réduite

Figure 13 : les régimes 2D et 3D ne présentent pas, en théorie, d'intervalle de co-existence.

Les données théoriques ne peuvent pas être ajustées linéairement dans une représentation 3D et

une représentation 2D simultanément Les ronds indiquent les températures réduites pour lesquelles

les ajustements linéaires ne sont plus possibles. H n'y a pas d'intervalle de température où les deux

ajustements (2D et 3D) co-existent, contrairement ai» données expérimentales. I
I
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Figure 14 : Modèle à deux couplages.

Pour tenir compte de l'existence de deux plans Cu-O par maille élémentaire dans YBCO, on
modifie le modèle LD en introduisant un couplage fort (ti) dans la bi-couche et un couplage plus
faible (12) entre les bi-coucbes.
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Modèle à deux couplages
Ce modèle est schématisé en figure 14. Chaque maille cristalline, indicée n, contient deux

plans différents dans lesquels le paramètre d'ordre est respectivement >i,n et\|/2,n.
 1^

couplage inter-plan d'une même cellule (ti) est différent du couplage (12) entre plans
appartenant à deux cellules différentes. L'expression de l'énergie libre de Lawrence et

Doniach se généralise alors en :

F,- =

Après avoir effectué la transformée de Fourier et diagonalisé la forme quadratique,

l'énergie libre s'écrit :
FS = S (ei(K) (9!,Kp + E2

K

avec

4m

E2(K) = a +- +I2-Vt] + r| + 2tit2cos kd

Par analogie avec les modes de phonons Qe spectre d'énergie a la même forme que pour
une chaîne contenant deux types d'atomes alternés de masse différente), £2 sera appelée la
branche acoustique et BI, la branche optique. Près de la température critique, seule la branche

acoustique, qui ne présente pas de bande interdite, gouvernera les fluctuations.
Le calcul du courant supraconducteur dû aux fluctuations est calqué sur celui exposé plus

haut, dans le cas du modèle LD. Pour le courant selon les plans, il suffit de répliquer la
formule connue, en tenant compte des deux branches d'énergie :

y(q(q.E) , q(q.E) \

m2 K I £?(K)

Pour le courant transverse, la méthode la plus simple est de dériver l'énergie libre par
rapport à la composante selon l'axe c du potentiel vecteur (notée AC), sachant que le vecteur
d'onde K = (qJt) est remplacé par K = (q, k-2e/B.Ac). On obtient :

sin2kdJc=YE Off d^Tc
K \ £Î(K) 4(K) ) t] + tf, + 2Ut2COs kd
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les deux échantillons.
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Paraconductivité dans le cas de deux couplages
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Figure 15 : Récapitulatif des résultats du modèle à deux couplages.
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L'ensemble des résultats est rassemblé figure 15, dans le cas où un couplage domine

fortement l'autre (voir également [24]). En effet, pour YBCO, les deux plans de la bi-couche

Cuivre-Oxygène sont certainement plus fortement couplés que les bi-couches entre elles. On

distingue alors 3 régimes asymptotiques :
- régime 1 : T « TI « 12 (avec n = tj / OtT6)
La dépendance des fluctuations est en r1/2, ce qui est caractéristique du régime 3D. Les

expressions trouvées pour aab et <jc sont identiques à celles de LD dans le régime 3D, avec

pour distance entre-plans le paramètre de maille.
- régime 2 : rç « T «TI

Les mécanismes sont bidimensionnels dans le cas de la conductivité parallèle aux plans et

zéro-dimensionnels pour la conductivité transverse (la bi-couche se comporte comme un seul

plan). Là encore, les expressions trouvées sont identiques à celles calculées dans le modèle

LD à 1 couplage avec pour distance entre plans le paramètre de maille. En fait tant que
T « ri, la branche optique ne donne pas de contributions aux fluctuations.

- régime 3 :12 « t\ « t

Les plans se comportent comme des entités indépendantes, la distance effective entre

plans devenant d/2. Dans ce régime, !'activation de la branche optique devient possible. Les

formules sont, en effet, les mêmes que celles du modèle LD dans la limite du régime 2D,

mais l'amplitude des fluctuations a doublé puisque les deux plans de la maille élémentaire

fluctuent indépendamment

n est important de noter que le cross-over 2D-3D est dominé par le couplage le plus

faible, et que, dans ce cas, la distance entre plans à considérer est bien la distance entre bi-

couches, soit 12 À pour YBCO. Remarquons aussi que le deuxième changement de régime

des fluctuations (c'est-à-dire la décorrélation des plans formant la bi-couche) se produit sans

doute au-delà de la zone d'applicabilité de la théorie Ginzburg-Landau. U est difficile de

calculer la température à laquelle les plans deviennent indépendants, le couplage le plus fort

n'étant pas relié à la distance entre plans. Toutefois, une grossière estimation est possible : Ie

régime 3 est atteint pour une température réduite d'au moins un ordre de grandeur supérieure
à la température de cross-over (E=Q), ce qui situe l'apparition des plans indépendants dans la

bi-couche à 40 K au-dessus de la température critique. Autrement dit, il est impossible

d'observer expérimentalement le découplage de la bi-couche, celui-ci se produisant à une

température pour laquelle les fluctuations ont quasiment disparu et ne peuvent pas s'analyser

dans une approche du type Ginzburg-Landau.

Ce type de modèle ne permet donc pas d'améliorer l'analyse des fluctuations au voisinage

de la transition, mais renseigne sur la distance entre plans à considérer. Dans le cas de

YBCO, c'est le paramètre de maille, c'est-à-dire la distance entre bi-couches qui gère la
dirnensionnalité des fluctuations gaussiennes.
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température, ce qui prouve oien qu on ooservc ocux mécanismes UB MWUUV.UUU uui««iu,

même régime de fluctuation, suivant la direction cristalline considérée.
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2) Fluctuations de la longueur de pénétration de London

Après avoir examiné les fluctuations du paramètre d'ordre au-dessus de la température

critique, nous nous intéressons maintenant à l'influence des fluctuations en dessous de Tc,

sur la longueur de pénétration de London. De même que pour la conductivité, l'essentiel de

l'étude portera sur la comparaison des deux directions cristallographiques principales (a,b) et

c. La longueur de pénétration de London peut permettre ce type d'analyse. Comme elle

présente une correction relative due aux fluctuations du même ordre de grandeur que pour la

chaleur spécifique, l'observation expérimentale est envisageable. Dans un premier temps,
nous présenterons donc les calculs théoriques des fluctuations de Aab et AC dans le modèle LD

puis nous comparerons avec des mesures effectuées sur une poudre très fine d'YBCO par

A-Neminsky [25] [26].

Calcul théorique

Le principe du calcul consiste à exprimer l'énergie libre FH due aux fluctuations, en
remplaçant dans l'Halmiltonien effectif le paramètre d'ordre v par Vo + 9, où Vo est le

paramètre d'ordre à l'équilibre (dans ce cas, non nul, puisque T<TC) et où 9 représente la

contribution des fluctuations. Le courant (fluctuant) d'écrantage est alors obtenu par

différenciation de FQ par rapport au potentiel vecteur. On en déduit les fluctuations de la
longueur de pénétration : X'2 = Uo j / A (2)

Expression de l'Hamiltonien effectif

La fonctionnelle de LD sous champ magnétique s'écrit :

5H5 =

où t = h2/4mcd2 est le couplage entre plans et Xn.m-1 la différence de phase oe plans à
plans:

Xn,n+l: 2s. f
m

Az dZ

Le paramètre d'ordre v est décomposé en v = VO + <P> avec Ivo'2 = IaI / b, paramètre
d'ordre à l'équilibre et 9, la contribution des fluctuations.

Comme la phase du paramètre d'ordre à l'équilibre peut être choisie arbitrairement, pour
des raisons de commodité, Vo sera considéré comme réel. Dans le développement de

l'Hamiltonien effectif en termes de Vo et 9, nous négligerons les termes du 3° et 4° ordre en

9. L'expression équivalente dans le cas GL anisotrope est donnée en [27].
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être analysée comme un mécanisme ZU puisque les nucniauons disparaissent men piu» mpiuciucm
Hanc cette direction.
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l̂-T.!Xîfc

*

Après développement en série de Fourier, l'Hamiltonien effectif devient

Pour faciliter la diagonalisation, <PK est décomposé en parties réelle et imaginaire. La

forme quadratique obtenue peut alors se représenter matriciellement en deux blocs de Jordan

qu'on peut diagonaliser indépendamment. Le spectre d'énergie obtenu est du type :

1 + K2 + ot2)± V 1 + 4K2Ot2

avec K2=fi2k2/(4mlal)
et a = 2eA / (4m IaI )1/2

e* et e. sont chacune deux fois dégénérées.

Expression de l'énergie libre due aux fluctuations FfI
L'énergie libre s'exprime en fonction de l'Hamiltonien effectif par une intégrale

fonctionnelle :

kBTln| expl
8H5«p.A)

En calculant cette intégrale sur la base des fonctions propres déterminées plus haut, nous
obtenons :

^HH-K8Hk

Calcul du courant dû aux fluctuations
Le potentiel vecteur est considéré comme une constante, puisqu'il varie à l'échelle de la

longueur de pénétration. Or celle-ci est très grande devant la longueur de cohérence sur
laquelle se développent les fluctuations. Le courant d'écrantage est donc calculé en
différenciant Fn par rapport à A dans la limite A-»0 (les termes du deuxième ordre en A
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d'incertitude. Alors «ue la résistivité normale
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seront négligés). Après intégration sur q et sur k, puis en utilisant la définition de la longueur

de pénétration (2), on obtient la contribution des fluctuations :

si {

avec Jlab(0) et 3I6(O) les longueurs de pénétration à T = O K et Gi, le nombre de Ginzburg

(voir annexe).
Rappelons que notre approche, basée sur les fluctuations gaussiennes, n'est valable que

pour T » Gi.

Pour interpréter ces résultats, nous allons adopter la même démarche que pour la

paraconductivité en examinant les régimes asymptotiques.

Régime 3D : Cc(T) » d soit T « r

L'écrantage du champ fait intervenir le courant d'écran en champ moyen et le courant de
fluctuation, donc X'2 = X~2

Champ moyen + ^fluctuations • Les longueurs de pénétration dans

le régime 3D s'écrivent alors :

La correction des fluctuations à la longueur de pénétration s'effectue par un terme en T1/2

qui s'ajoute au terme linéaire de la dépendance en champ moyen. Remarquons que ce terme

de fluctuation, identique à celui calculé dans une approche GL anisotrope, est le même pour
les deux directions cristallographiques (a,b) et c. Autrement dit, la correction des fluctuations

reste dans le rapport des longueurs de pénétration en champ moyen.
U est plus surprenant de constater l'apparition d'une constante dans l'expression de X80'

2

qui vient légèrement renormaliser la température critique. En prenant des valeurs typiques
pour YBCO, soit r- 0,05 et Gi = 2. IQ-3, on trouve une renormalisation de l'ordre du
degré. U faut alors que les fluctuations critiques provoquent un brusque abaissement de X*'2,

pour qu'en fin de compte, les deux longueurs de pénétration divergent à la même température
(fig. 16).

Régime 2D : C6(T) « d soit T « r

suivantes:

Vu la variation lente du logarithme, Ia diiJrence entre les longueurs de pénétration dans
les deux directions est approximativement constante dans la gamme de température où se
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Figure 16 : Dépendances théoriques des longueurs de pénétration de London.
En hant : l'évolution des longueurs de pénétration montre un décalage quasi-constant entie V2

Eo bas : détail pies de la température critique. Le rattrapage du décalage ne peut se faire que

dans l'intervalle étroit où se développent les fluctuations critiques. Le domaine critique est

déterminé par fc critèxe de Ginztaurg, ici pris égal à 0,002 (valeur pour YBCO).
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Figure 17 : Ajustement LD des mesures des longueurs de pénétration.

X'2 est normalisé à sa valeur mesurée à 4,2 K et est noté L*2. Les courbes en traits pleins

représentent l'ajustement LD et les pointillés, l'extrapolation du régime 2D. Le décalage, prédit

théoriquement entre V2 et X3If
2, est observé expérimentalement Mais le rattrapage du décalage

s'effectue sur un intervalle de température beaucoup plus grand que ce qui était attendu.
L'élargissement important de la transition pnmrait être expliqué par l'inhnfnogénéilé de la poudre de

YBCO.
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développent de façon significative les fluctuations (fig. 16). La température critique

extrapolée de ce régime (TiD) est plus grande que la température critique réelle, le décalage

entre Tc et TZD étant de l'ordre du degré. Une remarque analogue a été faite pour la
paraconductivité pour laquelle la température critique extrapolée du régime 2D était décalée
par rapport à la température critique en champ moyen ; la renormalisation était alors plus

importante, de l'ordre de 4 degrés.

Comparaison aux données expérimentales
Des mesures de la longueur de pénétration dans YBCO ont été analysées dans le cadre de

nos résultats théoriques. Les mesures ont été effectuées sur une poudre très fine dont les

grains ont une taille typique de 1000 À. Cette poudre a été diluée dans de la résine époxy
(Stycast 1266) de façon à annuler les effets inter-grains puis orientée par l'application d'un

champ magnétique pendant le séchage de la résine. Cette méthode a permis la préparation

d'échantillons présentant une orientation prédominante (a,b) ou c, ce qui rend possible la

mesure de la longueur de pénétration selon les deux axes cristallographiques. L'écrantage est

mesuré par susceptibilité alternative dans un champ de 0,14 Oe. Des corrections sont faites

pour tenir compte de la distribution angulaire des particules dans chaque échantillon (voir le

détail de la procédure en [25]).
La figure 17 présente les données expérimentales ainsi que les ajustements théoriques en

traits pleins. L'écart quasi-constant entre la longueur de pénétration selon (a,b) et celle selon
c est vérifié et l'ordre de grandeur est cohérent avsc les estimations théoriques. En revanche,
près de la température critique, X8J,-

2 décroît pour s'annuler à Tc de façon beaucoup plus

douce que ne le prévoyait la théorie : les expressions des longueurs de pénétration dans le

régime 3D laissaient prévoir une renonnalisation de la température critique dans ce régime,
c'est à dire un écart encore important entre X2IT

2 et ̂ c"2 Qui ne serait comblé que dans

l'intervalle étroit (Ie température où se développent les fluctuations critiques. Ce
comportement inattendu peut être dû à des inhomogénéités de la poudre qui élargissent

considérablement la zone de transition. Vu le mode de préparation de la poudre (érosion à

étincelle), une désoxygénation partielle et inhomogène de YBCO est en effet envisageable
(voir le commentaire prudent des auteurs à ce sujet [28]). Toutefois, dans ce cas, on
s'attendrait plutôt à une courbure positive.

Mais d'autres explications sont possibles, comme par exemple l'évolution du couplage

entre plans avec la température. Celui-ci modifierait les dépendances en température des
fluctuations et pourrait donc rendre moins brutale la réduction de l'écart entre X3IT

2 et V2-

L'hypothèse d'un régime critique s'étendant sur une gamme de température beaucoup plus

large que ne le prévoit le critère de Ginzburg est également possible. Dans ce cas, l'ensemble

du calcul théorique serait invalidé puisqu'il n'est pas possible d'utiliser un développement du

type Ginzburg-Landau si les fluctuations critiques s'étendent sur un intervalle en température

réduite aussi important. Mais ces spéculations sont prématurées tant que la qualité des
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Conclusion
L'étude théorique de la paraconductivité dans le cadre du modèle de Lawrence-Doniach a

permis de mettre en évidence l'existence de comportements différent selon les directions

cristallographiques parallèle et transverse aux plans. Cette différence qualitative est vérifiée

par l'expérience : dans le régime 2D pour lequel les fluctuations supraconductrices sont

confinées dans les plans, la paraconductivité selon ces plans suit un mécanisme
bidimensionnel tandis que la paraconductivité transverse est gouvernée par un mécanisme de

saut de plan à plan, typiquement zéro-dimensionnel.

De même, dans l'hypothèse d'un matériau en plans couplés, la longueur de pénétration

présente une différence principalement quantitative entre les directions (a,b) et c, ce qui est
observé expérimentalement

Cependant, une analyse plus fouillée des données, au-delà de l'étude des régimes
asymptotiques, se heurte à des difficultés systématiques qu'on ne peut imputer à l'incertitude
due au traitement des données (frontière floue entre régime 3D et 2D, non linéarité de 1/O2T,

etc). U semble donc que le modèle LD, dont la simplicité fait la force prédictive, achoppe sur

les détails d'une analyse précise pour laquelle un modèle supposant un couplage variant en
température serait sans doute plus adapté.
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CHAPITRE IV
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Figure 1 : Mesures brutes d'aimantation réalisées sur le cristal de YBCO avec H//c.

En bas : détail des mesures.
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Fluctuations sous champ
Ëtude de l'aimantation

L'influence du champ magnétique ne se résume pas à la diminution de la température

critique ; le champ augmente l'étendue du domaine critique et, à champ fort, réduit la
dimensionnalité. De plus, en dessous de la température critique, des vortex apparaissent et

sont également susceptibles de fluctuer, c'est-à-dire de bouger par agitation thermique. Tout

ceci rend la situation beaucoup plus complexe qu'en champ nul.
D'autre part, nous savons que la structure cristallographique lamellaire d'YBCO

provoque un cross-over de dimensionnalité. Dans ce chapitre, nous essayerons de

comprendre comment tous ces phénomènes coexistent et si le changement de dimensionnalité

2D-3D, observé en champ nul, persiste sous champ magnétique.

1) Mesures d'aimantation et de chaleur spécifique

L'obtention d'un gros cristal d'YBCO de 150 mg a permis d'associer des mesures très

précises de chaleur spécifique aux mesures magnétiques. Nous disposons donc d'autres

données thermodynamiques qui vont se révéler particulièrement utiles pour analyser les
fluctuations d'aimantation.

Le cristal a été obtenu par la méthode de grossissement de grain. H a été oxydé sous air à
440 0C de façon à obtenir la composition correspondant à la température critique optimale
(Tc ~ 92,8 K). Sa concentration d'oxygène, estimée par des mesures par rayons X, est

d'environ 6,92. L'échantillon a approximativement la forme d'un parallélépipède de
2x2x7 mm3 dont la base forme un scgle de 12° avec les plans cristallographiques (a,b).

La mosaïcité est extrêmement faible et n'excède pas 1°.

Cet échantillon présente une transition particulièrement étroite en champ nul,
5TC = 0,12 K (mesuré par susceptibilité alternative), ce qui le rend parfaitement adapté à

l'étude des fluctuations.

Les mesures magnétiques ont été réalisées à l'aide d'un SQUID commercial SHE, en
appliquant le champ selon les deux directions cristallographiques principales a,b et c (fig. let

2), L'incertitude sur l'orientation de l'échantillon dans le champ magnétique est de l'ordre de

1°. Toutes les mesures présentées dans ce chapitre sont faites dans la phase réversible pour
des champs allant de 20.1Q-4 à 5 T.

Les mesures de chaleur spécifique auxquelles nous nous référerons ont été effectuées à
l'Université de Genève par E. Janod et A. Junod sous des champs de O à 14T orientés selon
a,betc(fig.3).
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Figure 2 : Mesures brutes réalisées sur le cristal dYBCO.

Fig. 2a (en haut) : la combine de l'aimantation en fonction de la température est caractéristique

de la présence de phase verte dans l'échantillon.

Fig. 2b (en bas) : susceptibilité statique pour H//ab.
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Premières observations
L'aimantation de notre échantillon présente une nette courbure positive entre 100 et

300 K (fig. 2a) pour les deux orientations du champ magnétique, alors que YBCO bien
oxydé a une susceptibilité constante [I]. Ce comportement est symptomatique de la présence
d'une quantité assez importante de phase verte. Ceci nous obligera donc à traiter

soigneusement nos données pour extraire du signal total la contribution propre à YBCO.

Par ailleurs, Ia comparaison entre les données pour H//ab et H//c (fig. 1 et 2b) fait
apparaître des différences entre les deux orientations. Les fluctuations sont en effet beaucoup
plus importantes quand le champ est dirigé selon c. La température de !'"onset" ne change
quasiment pas avec le champ. U semble donc que l'élargissement de la zone de fluctuation

sous champ compense exactement la diminution de la température critique. Les mesures de
chaleur spécifique confirment cette observation. En revanche, quand le champ est appliqué
parallèlement aux plans, les fluctuations sont beaucoup moins marquées et la transition est
bien plus raide que pour l'autre direction. Enfin, l'allure de l'aimantation sur un intervalle
d'une dizaine de degrés au-dessus de la température critique est différente selon les deux
orientations du champ, simplement parce que dans la configuration H//ab les fluctuations sont
trop faibles pour compenser la courbure positive de la phase verte.

Notons également que le domaine réversible est beaucoup plus étroit quand Ie champ est
orienté dans les plans ab (environ 1K/T contre 6 K/T selon c). Ajouté au fait que, dans cette
configuration, les fluctuations sont peu intenses et qu'en outre, la plupart des prédictions
théoriques sont données pour le champ selon c, toutes les analyses qui suivent sont faites
quand H est parallèle à c.

Vérification de Ia relation de Maxwell
L'égalité des dérivées croisées de l'enthalpie libre par rapport à la température (T) et au

champ magnétique appliqué (Bo) donne la relation de Maxwell :
3M_ 35

3T 3Bo où S est l'entropie.
Cette relation permet de vérifier si les mesures d'aimantation et de chaleur spécifique sont

cohérentes du point de vue de la thermodynamique, avant d'utiliser certains résultats issus
d'une des mesures pour traiter des données obtenues par l'autre. Ceci dit, il faut déjà traiter

rapport à ia seule incertitude expérimentale.

La dérivée de l'entropie par rapport au champ est obtenue de la façon suivante :
- l'entropie S(T) est calculée en intégrant C/T entre 100 K et T. Les décalages entre les

différentes courbes sous champ sont corrigés afin qu'elles coi cident parfaitement à 100 K.
Le choix de cette température de référence est le résultat d'un compromis entre une
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Figure 3 : Mesures de chaleur spécifique réalisées sur le cristal d'YBCO.

Mesures de E. Janod et A. Junod (à paraître dans Physica C).
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Figure 4 : Vérification de la relation de Maxwell pour Hffc.

L'accord entre les mesures d'aimantation et de chaleur spécifique est remarquablement bon,

pour les champs supérieurs à 2T, compte-tenu des incertitudes inhérentes au traitement des

données. L'écart entre les mesures à champ plus faible reste problématique.



température suffisamment élevée pour qu'il n'y ait plus de fluctuations, et une température

suffisamment proche de Tc pour que l'intégration d'un décalage minime n'apporte pas une

contribution importante.

- la dérivée est ensuite calculée par différences finies.

La dérivée de l'aimantation par rapport à la température est calculée après avoir lissé les

données expérimentales.

Compte tenu de l'incertitude induite par le traitement des données qui peut être estimée à 5

ou 10%, l'accord entre les deux dérivées est très satisfaisant (fig. 4). Seules les courbes à IT

diffèrent notablement. L'écart important entre différence finie et dérivée de l'entropie existant

à champ faible ne semble cependant pas suffisant pour justifier une telle différence.

2) Détermination des fluctuations d'aimantation

Afin d'extraire les fluctuations du signal total, il faut estimer la contribution de l'état

normal et ici, en l'occurrence, également celle de la phase verte.

L'observation au microscope électronique à balayage d'un cristal de même fabrication,

brisé au niveau d'une fissure, montre un matériau poreux dont les alvéoles sont décorés de

granules de phase verte, d'environ 10 microns. La répartition aléatoire de ces granules permet

de considérer celles-ci comme disposées de façon isotrope. Par conséquent, nous

supposerons le signal magnétique de la phase verte indépendant de l'orientation du champ.
D'autre part, Ax=XaIrXc ne varie quasiment pas avec la température au-dessus de 100 K.

U est donc licite de considérer que YBCO a une susceptibilité normale constante en accord

avec [1] [2]. La qualité du dopage en oxygène est par ailleurs confirmée par des mesures

RMN du Knight shift de !'Yttrium [3].

Ces considérations faites, nous pouvons maintenant détailler le traitement des données.

Rattrapage de linéarité pour les champs faibles
A 100 K, l'aimantation n'est pas rigoureusement linéaire en champ, pour H < IT, car le

champ appliqué ne correspond pas parfaitement à sa valeur nominale. Cet écart à la linéarité

est très faible en absolu (10*3 à 1(H uem/cm3). Toutefois il équivaut à une déviation de la

susceptibilité allant jusqu'à 20%, à 20 Oe. Elle est corrigée par un décalage ramenant la

susceptibilité à sa valeur en champ fort : la dispersion sur la susceptibilité corrigée est alors de

1%.

Estimation de la susceptibilité à haute température
U s'agit d'ajuster de la façon la plus rigoureuse possible la susceptibilité normale de

YBCO (supposée constante) et celle de la phase verte. Cette dernière suit une loi de Curie-

Weiss dont les paramètres ont été fournis par plusieurs auteurs [4] [I]. Nous chercherons
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donc un ajustement du type :
X = * Xo + (1-x) X<|>verte où X<|>verte = C / (T+9)

avec x, pourcentage massique de YBCO et X0. susceptibilité de YBCO
x et Xo sont les paramètres libres de l'ajustement. Le fait de laisser Xo varier librement au

lieu de prendre les données de la littérature permet d'incorporer dans l'ajustement le décalage
éventuel dû au porte-échantillon. Comme les paramètres de la loi de Curie-Weiss varient
légèrement selon les auteurs nous avons essayé deux jeux de paramètres : (C=9,24.10^
4uem.K/g, 6=49 K) [1] et (C=8,74.10-4 uem.K/g, 9=39 K) [4]. La qualité des

ajustements ne dépend pas du jeu de paramètres choisi, l'écart entre les données
expérimentales et l'ajustement étant toujours inférieur à 1%. Seule la fraction massique de
phase verte change un peu : x = 15 ± 0,7%. Cette estimation recoupe de façon satisfaisante
les mesures par rayons X qui donnent x « 18%.

Les ajustements sont effectués de façon indépendante pour chaque champ entre 100 et
300 K. Restreindre davantage le domaine de température, par exemple entre 150 et 300 K,
pour éliminer d'éventuelles fluctuations encore présentes au-dessus de 100 K, ne modifie en
rien les valeurs des paramètres issus de l'ajustement. La dispersion sur les paramètres
obtenus pour les courbes de 1 à 5T est très faible ce qui nous autorise à faire la moyenne des

paramètres. La différence entre rajustement individuel et l'ajustement "moyenne" est toujours

inférieure à 1% du signal.
Compte tenu des précautions prises, nous pouvons affirmer que l'incertitude sur la valeur

des fluctuations n'excède pas l%,la barre d'erreur expérimentale étant beaucoup plus faible.
En fait, c'est l'irreproductibilité de l'appareil en température (décalage de 0,2 K d'une
expérience à l'autre), qui va limiter l'analyse.

3) Lois d'échelle

Comme le champ magnétique modifie à la fois la température de transition et la largeur du
domaine de fluctuation, il est intéressant de pouvoir ramener ces lignes principales du plan
(H,T) à des valeurs constantes, par l'introduction de variables réduites. C'est le principe des
lois d'échelle. Leur validité est vérifiée s'il est possible de superposer toutes les données
obtenues à différents champs sur un même diagramme, où les nouvelles variables sont
portées en abscisse et en ordonnée.

Fluctuations gausstennes et critiques : les lois d'échelle de WeIp
Ces lois d'échelle ont été introduites par WeIp et al [5] sur la base des travaux théoriques

d'Ullah et Dorsey [6]. Elles permettent de rendre compte des fluctuations gaussiennes g
critiques et sont donc valables de part et d'autre de la transition suprsconductrice. Les
variables réduites introduites par Ullah et Dorsey dépendent de façon relativement complexe
de la température (T) et du champ magnétique appliqué (H). Elles dépendent également de la
dimensionnalité :
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variables 3D : x = (T-TC(H)) / (HT)2/3 y = M / (HT)2/3

variables 2D : x = (T-T0(H)) / (HT)"2 y = M / (HT)"2

Ces variables découlent de calculs peu simples auxquels nous renvoyons le lecteur [6].

Toutefois, il est possible de les justifier d'une façon cènes peu rigoureuse, mais assez
intuitive. Sachant que le domaine des fluctuations critiques augmente avec le champ, il est
logique de rapporter l'écart de température T-T6(H) à l'étendue de la zone critique ATcntique-

Ainsi la frontière entre fluctuations gaussiennes et critiques dans le plan (H,T) correspond à
la même valeur du paramètre, quel que soit le champ appliqué. Intuitivement, on choisit
d'écrire x = (T-T0(H)) / ATcritique. Or l'étendue de la zone critique est donnée par le

paramètre de Ginzburg qui dépend du champ magnétique, de la température et de la
dimensionnalité [7] (voir également une présentation simplifiée du calcul en annexe).

ATcritique est proportionnel à (HTc)2/3 à trois dimensions et (HTC)1/2 à deux dimensions,

d'où l'expression de la variable réduite x. Bien sûr, cette explication n'est pas parfaite

puisqu'elle n'explique pas le remplacement de Tc par T, mais elle permet cependant de fixer

les idées.

De même, il est possible de justifier l'expression de la variable réduite y. Nous cherchons
une loi d'échelle qui permette de décrire le passage des fluctuations gaussiennes aux

fluctuations critiques. Or nous connaissons l'expression de la susceptibilité due aux

fluctuations gaussiennes. Nous savons qu'elle est proportionnelle à TC/(T-TC)I/2 (3D) ou
Tc/(T-Tc) (2D) dans la limite du champ nul. D faut donc trouver une variable y permettant de

retrouver ces lois à partir d'une fonction de x. Prenons le cas 3D :

M = HTC / (T-Tc)1/2 = HTC / (x1/2 • (HT)I/3) = (HTC)2/3 Ix l/2

Ceci explique le choix de M / (HT)2/3 comme variable y. Un raisonnement analogue

permet de trouver la variable 2D. Notons qu'ici aussi, notre approche simpliste ne permet pas

de justifier le remplacement de Tc par T. Enfin, soulignons que le calcul de Ullah et Dorsey

est fait en champ fort c'est-à-dire en ne tenant compte que d'un seul niveau de Landau dans

l'expression de l'énergie libre. D'après ces auteurs, l'extension aux niveaux de Landau

voisins ne change pas la forme fonctionnelle mais conduit simplement à une renormalisation
de Tc. En fait, notre méthode pour déterminer la variable y utilise un résultat sur les

fluctuations en champ faible, et en toute rigueur n'est pas appropriée ici. Cela dit, le fait

qu'une telle approche donne presque les "bonnes" variables réduites permet déjà de prédire

que ces variables sont sans doute valables sur une gamme de températures et de champs plus

vaste que la forme fonctionnelle elle-même.

En pratique, l'utilisation de cette loi d'échelle devrait permettre de déterminer la

dimensionnalité, en comparant la qualité de la superposition des points expérimentaux suivant
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Figure 5 : Ligne de champ critique HC2 déterminée par les mesures de chaleur spécifique.
La ligne Hc2 est déterminée par l'inflexion dans le saut de chaleur spécifique. La ligne

d'irréversibilité permet situer le domaine d'étude.
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Figure 6 : Loi d'échelle de Welp 3D.

En utilisant différentes lignes de champ critique (pente de 2 TfK, 4 TYK, ligne H4^(T) définie

par les mesures de chaleur spécifique, ou pente de champ critique infinie) et systématiquement les
mêmes points expérimentaux (s de 88 à 100 K), il n'apparaît pas de différence majeure sur la

qualité de la superposition.

94



2 10~

f- °

g -2 1C'4

O)

-4 10"
N

= -6 10-4

S
•8 1O-4

-1 10°
-O

2 10"

O

: -2 10"

Z
T -4 10"
S

-6 1O-4

-8 10"

-O

i i . i i '

H'ea=2T/K

f

f

£ • 3T

'£ f, ZT

I
'• T 1T •
•

.2 O 0.2 0.4 O

(T-T6(H)) / (HT)1'2 (KH-)

H - e 2 d'après Cp

/
£ • 3T

Jj ~

'A A 2T

T 1T

.2 O 0.2 0.4 O

f IU

O

ï -2 1O-4

P

-" -4 10-4

S

-6 1O-4

-8 10'4

-1 10°
6

1/2

2 10"

O 10°

« -2 10"

Î
T-4 10'4

S

-6 10"

-8 10"

-1 ID'3

.6

•;'-•• i . i

H'c2=4T/K ̂  ̂  ̂

J**

f ,
} : - 4T

À' i • 3T

' A & 2T
J»

• » T 1T

i 1 ' l

-0.2 O 0.2 0.4 O

(T-T6(H)) / (HT)1'2

i I • i

H1C2="

t -^
& '<
a»

' A • 3T
î^"
c<

• rA " 2T

*a !
» » 1T

i

-0.2 O 0.2 0.4

.6

(T-T8(H)) / (HT)1 /a (T-TB 0) / (HT)1'2

Figure 7 : Loi d'échelle de WeIp 2D.
Les quatres représentations ci-dessus utilisent les mêmes choix de lignes de champ critique et

les mêmes ooints expérimentaux oue la figure 6. La dualité de la suoeroosition est légèrement mnïnc
bonne que dans une représentation 3D en particulier au voisinage ou en dessous de la température
critique.
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les variables réduites choisies (2D ou 3D). Simultanément, certains auteurs [5] [8] en
extraient la pente du champ critique puisque Tc(H) intervient dans la variable réduite x.

La méthode que nous avons utilisée pour vérifier ces lois d'échelle est la suivante :
- calcul de y à partir des données expérimentales.
- calcul de x en prenant pour température critique en champ nul la valeur déterminée par le

point d'inflexion dans le saut de chaleur spécifique et en essayant différentes pentes de champ
critique (H'C2=2 T/K, H'C2=4 T/K, H1^=00). Une autre tentative a été faite en utilisant pour
chaque champ la valeur de la température critique extraite de la chaleur spécifique (fig. 5).

- enfin, les comparaisons entre les représentations 2D et 3D sont faites en utilisant
systématiquement le même intervalle de température pour chaque champ ; autrement dit, les
points expérimentaux utilisés dans chaque graphe sont les mêmes.

Visuellement, la qualité de la superposition semble équivalente quelle que soit la pente de
champ critique choisie (fig. 6). Cette quasi-insensibilité au choix de H'C2 a déjà été relevée
par plusieurs auteurs (voir par exemple [9]). La différence entre les représentations 2D et 3D
n'est pas très importante même si au niveau du coude (ie de la transition), les courbes 2D
semblent légèrement plus dispersées que les courbes 3D (fig. 7). Cette remarque a conduit
WeIp et al. à conclure que les fluctuations suivent un régime tri-dimensionnel au niveau de la
transition. Toutefois, une simple impression visuelle ne semble pas suffisante pour pouvoir
conclure, ni sur la dimensionnalité ni sur l'évolution de la température critique sous champ.

Afin de mieux quantifier la qualité de ces différentes représentations, il semble nécessaire
de mesurer la dispersion entre les différentes courbes. Mais il apparaît rapidement que les
courbes ne sont pas dispersées uniformément sur toute la gamme de températures considérée.
Pour tenir compte de ce problème nous avons donc choisi de mesurer la dispersion à trois
endroits :

- je < O : en dessous de TC(H)
-x = 0: à la transition
- x > O : au-dessus de TC(H)

Le résultat de cette analyse est représenté fig 8. La dispersion sur la valeur de y est
convertie en aimantation pour T=IOO K et H=2 T. Ainsi il est possible de comparer cette
dispersion aux incertitudes expérimentales et à celles dues au traitement des données. Sachant
que l'incertitude sur M n'excède pas quelques 10'5 uem, la dispersion observée est bien
directement représentative de la qualité de la loi d'échelle.

D est frappant de constater que l'amélioration du "scaling" dans une zone de température
donnée se fait au détriment de la qualité de la superposition ailleurs. Autrement dit, il est
possible de trouver une pente de champ critique optimisant la totalité des écarts mais pas
d'obtenir les écarts les plus faibles dans les trois zones de températures simultanément. En se
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Figure 8 : Dispersion des points dans les différentes lois d'échelle.
La dispersion de la variable réduite dans chaque représentation est convertie en aimantation en

choisissant T=IOO K et H=2T. Suivant la gamme de température (T<TC, T=T0, T>TC), la
dispersion est différente. Il n'y a pas de choix d'une ligne de champ critique optimisant
simultanément les écarts dans chaque gamme. Les meilleurs "scalings" sont celui de WeIp 3D avec
H'C2 = 4 T/K et de celui de Frange avec H'C2(T) issu de la chaleur spécifique.
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contentant de ce critère, il semble que la loi d'échelle 3D avec une pente de champ critique de
4 T/K soit la mieux adaptée. Remarquons que la pente trouvée est beaucoup plus importante
que celle déduite par WeIp et al. qui obtenaient 1,9 T/K et 1,7 T/K pour leurs deux
échantillons. Avec nos données, il semble illusoire de vouloir obtenir la pente de champ
critique avec une telle précision. Notons simplement que les données de chaleur spécifique
montrent une ligne de champ critique plutôt courbe que linéaire avec la température. 4 T/K
correspond à la tangente à la courbe pour les champs forts. Cette non-linéarité de HC2(T)
pourrait expliquer que le "scaling" ne fonctionne pas très bien pour notre échantillon. Cela
suggère d'utiliser la valeur de T0(H) déduite pour chaque champ de la courbe H^(T) obtenue
en chaleur spécifique. Mais curieusement, dans ce cas, le "scaling" est moins bon et il n'y a
plus de différence sensible entre les représentations 2D et 3D (fig. 6c et Ic).

Une autre constatation étonnante est la diminution constante de l'écart à la superposition à
x = 0, quand on augmente la pente de champ critique. Cela revient à dire que la région 'le la
transition est mieux décrite par une variable faisant intervenir la température critique à champ
nul Tco que T0(H). Cette remarque va dans le sens des variables réduites définies par Frange
[10] et présentées plus loin.

Malgré la difficulté de l'analyse et les réserves émises plus haut, certains faits sont
vérifiés constamment quelle que soit la valeur de T0(H) choisie (voir fig. 8) :

- Bien au-dessus de la température critique (x > O et non voisin de zéro), la dispersion

des courbes sur les "scalings" 2D est toujours inférieure à celle observée sur les "scatings"

3D. Autrement dit, suffisamment loin de Tc, YBCO semble suivre un régime bi-

dimensionnel.

- À Tc(H) c'est-à-dire pour x = O, on observe exactement le contraire. La dispersion est
plus faible sur les lois d'échelle 3D, ce qui confirme l'idée d'un régime tri-dimensionnel à la
transition. Ces remarques renforcent l'hypothèse du cross-over de dimensionnalité dans
YBCO. U pourrait expliquer en partie pourquoi l'analyse en lois d'échelle ne fonctionne pas
parfaitement puisque dans ces représentations la dimensionnalité est fixe pour toute la gamine
de température. A ce sujet l'analyse de Wilkin et Moore [11][12] est intéressante : les
données de WeIp qui sont mieux superposées dans une représentation 3D sont nettement
mieux ajustées par une loi 2D sur une large gamme de températures au-dessus de T0 (fig. 9a).
Mais ni la loi 3D, ni la loi 2D ne parviennent à ajuster les données sur la totalité de l'intervalle
de température d'une quinzaine de degrés autour de T0. Cette difficulté à rendre compte des
données expérimentales par des lois supposant une dimensionnalité fixe n'est pas observée
pour un composé beaucoup plus anisotrope comme Bi-2223. La loi d'échelle 2D permet une
superposition des données nettement meilleure que la loi 3D [9] et la fonction calculée par
Wilkin et Moore ajuste parfaitement les points expérimentaux sur toute la gamme de ;
température considérée (fig. 9b). U est donc vraisemblable que, dans le cas de YBCO, le '
changement de dimensionnalité effective 2D-3D rende partiellement caduque l'utilisation des ;

lois d'échelle, puisqu'elles supposent une dimensionnalité donnée. Toutefois, la loi d'échelle :'">
" T

M
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Figure 9 : Ajustement des données pour YBCO et BSCO dans les représentations de WeIp.

Fig 9a (en haut) : mesures sur YBCO [5]. Représentation de WeIp 3D et essais d'ajustement
avec des lois 2D et 3D. Le "scaling" 3D semble convenir mais ni la loi 3D, ni la loi 2D ne
parviennent à rendre compte des données.

Fig 9b (en bas) : mesures sur Bi-2223 [9]. Le "scaling" 2D et la loi d'ajustement 2D décrivent
parfaitement tes données.

D'après [12]
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de Weîp est trop peu sensible au choix de la dimensionnalité et à celui de TC(H) pour
permettre de pousser beaucoup plus loin l'analyse. Une approche plus clairement

discriminante est nécessaire.

Fluctuations gaussiennes : la loi d'échelle de Frange
La taille de la zone critique sous un champ de quelques Testas, déterminée par le critère

de Ginzburg, est de l'ordre de quelques dixièmes de degrés. Les fluctuations critiques ne
représentent donc qu'une faible partie du phénomène de fluctuations. Sauf près de la

transition, les fluctuations gaussiennes devraient être largement prépondérantes et devraient
suffire pour rendre compte des phénomènes observés. Bien sûr, une telle approche ne pourra
pas décrire la transition, puisqu'elle ne rend pas compte du passage aux fluctuations

critiques ; on s'attend donc à ce qu'elle ne soit pas valable en dessous de TC(H).

Frange [10] (voir également [13]) a proposé un calcul des fluctuations gaussiennes sous

champ, permettant de décrire le passage de champ faible (continuum de niveaux de Landau) à

champ fort (un seul niveau de Landau). Les variables réduites utilisées dans son calcul sont

relativement simples et se comprennent bien intuitivement :
x = (T-Tco).H'c2 / 2H = (T-Tc0) / ATH

ATH est la largeur de la zone comprise entre les lignes H^(T) et H*C2(T), où H*C2(T) est

définie comme étant la ligne symétrique de HC2(T) par rapport à TCQ. Dans cette
représentation, x=~\!2 et x=l!2 correspondent donc aux deux lignes de champ critique Hc2 et

H*C2- Pour une étude des fluctuations gaussiennes, il est naturel de rapporter la température
aux lignes de champ critique qui définissent la zone où le champ ne peut être considéré ni
comme fort, ni comme faible. L'introduction de la variable x permet en effet de tenir compte

de l'élargissement de cette région avec le champ (intuitivement on pourrait préférer définir les

écarts de température par rapport à la température critique TC(H) plutôt qu'à Tco mais ceci
conduirait simplement à remplacer x par x +1/2).

En ce qui concerne la variable y, Frange donne son expression pour le cas tri-
dimensionnel, mais il est très facile de la trouver dans le cas bi-dimensionnel.

3D : y =M / H1/2 2D : y = M

De la même façon que pour la loi d'échelle de WeIp, il est possible de retrouver
l'expression de y connaissant l'expression des fluctuations en champ faible. Le résultat est
immédiat.

Notons enfin que, grâce à une astuce de calcul, Frange ré-exprime la somme sur tous les

niveaux de Landau en une série qui converge extrêmement rapidement La fonction décrivant
les fluctuations gaussiennes sous champ est donc donnée explicitement.

Dans la pratique, cette loi d'échelle est très intéressante puisque le seul paramètre libre est
la température critique à champ nul. En effet, la pente de champ critique n'intervient dans les
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Figure 10 : Lois d'échelle de Frange en considérant HC2(T) comme linéaire.

Ces représentations utilisent les mêmes points expérimentaux que les figures 6 et 7. La

dispersion est considérable en dessous de T0. Mais au dessus de Tc, la superposition est très bonne

jusqu'à TCO dans la représentation 3D, contrairement à ce que l'on observe dans la représentation

2D.
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Figure 11 : Loi d'échelle de Frange 3D utilisant HC^J) issu de la chaleur spécifique.

Les points expérimentaux sont les mêmes que dans les figures 6,7 et 10. La superposition est

remarquablement bonne, même en dessous de Tc, c'est à dire dans une gamme de température pour
laquelle le "scaling" n'était pas prévu initialement
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variables réduites qu'en tant que simple facteur multiplicatif. Autrement dit, il suffit de
prendre x = (T-Tco) / H. Le fait de ne pouvoir jouer que sur un seul paramètre (et dans une
gamme assez faible, puisque Tco est déterminée par les mesures avec une précision correcte)
rend cette loi d'échelle beaucoup plus discriminante que celle de WeIp. Elle est relativement

sensible au choix de la température critique et il est clair que le "scaling" 2D est beaucoup
plus mauvais que le "scaling" 3D, dans un domaine de quelques degrés au-dessus de Tco

(fig. 10). Notons que, comme on s'y attendait, pour les températures inférieures à Tco. la
qualité de la superposition est médiocre : la dispersion est 2 à 10 fois supérieure à celle

observée sur les "scalings" de WeIp (fïg.8).
La qualité globale des "scalings" est moyenne mais ceux-ci sont obtenus en considérant

que la ligne HC2(T) est une droite et donc que ATn est proportionnel au champ. Si nous

considérons maintenant les valeurs données par la chaleur spécifique, il est possible de
calculer x avec le ATn mesuré à chaque champ. Dans ce cas, la qualité de la superposition

dans ia représentation 3D est excellente, même aux températures inférieures à TCQ pour

lesquelles, a priori, le "scaling" n'était pas censé fonctionner (fig 11) : la dispersion des

courbes est même plus faible que dans le meilleur "scaling" de WeIp, pour les x positifs. En

outre, il est remarquable que, sur toute la gamme de températures, la superposition est bien
meilleure que dans les "scalings" de WeIp où nous avons utilisé les valeurs de TC(H) issues

de la chaleur spécifique (fig. 8). La grande sensibilité de cette loi d'échelle au choix de TC(H)
en fait une méthode de détermination de la ligne Hc2(T) beaucoup plus fiable que le "scaling"

de WeIp.

Notons que les valeurs de TC(H) utilisées sont exactement celles extraites des mesures de
chaleur spécifique, sauf pour H=I T où il a fallu baisser Tc de 0,2 K pour avoir la

superposition des courbes. Et c'est précisément pour cette valeur du champ que l'accord entre

les données d'aimantation et de chaleur spécifique est moins bon (voir la vérification de la
relation de Maxwell).

Observons plus attentivement la superposition des courbes dans les représentations 2D et

3D pour les températures supérieures à Tco (fig. 12). Près de TCQ, la superposition des
courbes 3D est excellente mais quand on s'éloigne de x = O, les courbes à 3T et 4T

s'écartent des courbes à IT et 2T qui, elles, restent superposées. Puis loin de TCQ, c'est la

représentation 2D qui est la meilleure ; et en se rapprochant progressivement de x a O, la
courbe à IT puis celle à 2T sortent de la superposition. Cette observation renforce celle déjà
faite sur les "scalings" de WeIp à savoir que les fluctuations sont 3D près de T0Q et 2D loin de

la température critique. La zone de cross-over s'observe très bien sur cette représentation. Si
nous considérons que la température à laquelle les courbes décrochent de la superposition

correspond à peu près à la température de cross-over, nous obtenons :

- à IT Te,- = TCO + 3,36K (extrait de la représentation 2D)
-à2T TCT = TCO + 2,7K (extrait de la représentation 2D)

-à4T TCT = TCO+ 2,2K (extrait de la représentation 3D)
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Figure 12 : Cross-over dimensionnel dans la représentation de Frange.
Observation de la partie haute température des lois d'échelle de Ptange 2D et 3D. Les courbes à

IT et 2T s'écartent nettement clé la superposition dans la représentation 2D. De même, la courbe à
4T sort du faisceau de courbes superposées de la loi d'échelle 3D. Les températures de cross-over
déterminées à chaque champ conduisent toutes à la même estimation de la longueur de cohérence
CcO = 1.8 A. (Remarquer que M et M/H1/2 sont égaux pour H=IT).
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Cette analyse ne prétend pas donner les valeurs exactes mais seulement des estimations de
la température de cross-over. Toutefois les valeurs obtenues ne sont pas aberrantes (cf
chapitre 3). Comme la température critique baisse sous champ, la longueur de cohérence, ^,

ne diverge pas à T0Q mais à TC(H) quand le champ est appliqué selon Taxe c. Donc Cc devient

nécessairement de l'ordre de la distance inter-plan à une température de plus en plus basse au
fur et à mesure que le champ augmente ; par conséquent, la température de cross-over baisse

avec le champ. Il est remarquable de constater que les valeurs trouvées compensent
exactement la baisse de la température critique : pour les trois champs (Tcr-
Tc(H)) / TC(H) = 0,044 ± 0,001 , ce qui correspond à Çco = 1,8 À (pour une distance

entre plans de 12 À).
Comme la fonction de "scaling" a été calculée par Frange dans le cas tri-dimensionnel, il

est intéressant de vérifier si elle rend compte de nos données dans une gamme de température

proche de Tc. Il faut choisir un intervalle de température tel que T < Tcr pour se situer dans
le régime 3D, et suffisamment loin de TC(H) pour éviter la zone de fluctuations critiques. En

effet, le calcul de Frange ne tient compte que des fluctuations gaussiennes et, par conséquent,

diverge à la température critique. Considérant que le domaine critique est déterminé par le
critère de Ginzburg, nous pouvons estimer que l'intervalle de température correspondant aux

fluctuations gaussiennes tri-dimensionnelles s'étend au moins entre x = -0,2 et x = 0,5.

Or, même dans une zone aussi restreinte, la fonction tri-dimensionnelle ne permet pas
d'ajuster les données expérimentales (fig. 13a). Cette constatation sur les fluctuations

gaussiennes rejoint celle de Wilkin et Moore [12] sur les fluctuations critiques : la fonction

décrivant les fluctuations 3D dans une représentation du type WeIp, ne rend pas compte des
données expérimentales. L'écart à une loi 3D observée sur la loi d'échelle de Frange ne peut

donc pas s'expliquer simplement par le fait que les fluctuations critiques subsisteraient bien

au-delà de la température de Ginzburg. L'existence, dans cette gamme de température, de
fluctuations plus fortes que ne le prédit la théorie, reste pour l'instant très mystérieuse. Une
tentative d'explication pourrait être la présence d'inhomogénéités de taille inférieure à Co qui

posséderaient une température critique supérieure à celle du volume. En champ nul, dans un
matériau 3D, l'apparition d'états localisés sur des impuretés aussi petites est impossible et ces

inhomogénéités seraient en quelque sorte "invisibles". Mais sous champ, près de la k'gne

HC2(T), le système devient uni-dimensionnel et à ce moment là, les états localisés peuvent
apparaître : la transition se trouverait élargie par la présence de ces "grains" supraconducteurs

possédant une température critique différente. Ceci reste toutefois très spéculatif, d'autant que

la température critique de l'échantillon est optimale. Il est donc difficile d'envisager
l'existence de zones où Tc serait supérieure à la température critique moyenne.

Une autre explication possible pourrait se fonder sur le fait que la ligne Hc2(T) n'est pas

une vraie ligne de transition mais simplement une ligne de cross-over [14] [15]. En effet, les
fluctuations de vortex au voisinage de TC(H) n'ont pas été prises en compte dans les

expressions analytiques proposées par Wilkin et Moore et par Frange. Or celles-ci pourraient
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Figure 13 : Test des fonctions de Frange 3D et 2D.
La fonction 3D ne rend pas compte des points expérimentaux quelle que soit la gamme de

température observée. En revanche, la fonction 2D ajuste correctement les données dans la gamme
des températures bien supérieures à T6Q. Ce qui est surprenant, c'est que l'accord entre la fonction
et les données reste valable dans une gamme de température plus grande, à champ faible.
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être responsables de la "mollesse" de la transition et expliquer pourquoi les données

expérimentales présentent une courbure plus douce que les lois théoriques.

Après l'échec de l'analyse 3D, il semble naturel de chercher à vérifier si une loi bi-

dimensionnelle peut rendre compte des données au-dessus de la température de cross-over

Tcr. Frange ne donnant pas l'expression correspondante, à deux dimensions, nous l'avons

calculée en suivant sa méthode. Les expressions des fonctions 3D et 2D sont explicitées en

annexe. La figure 13b montre l'essai d'ajustement des données par la fonction 2D. Dans la

gamme de température où les fluctuations sont bi-dimensionnelles (i.e. dans la zone où les

courbes à différents champs coïncident dans la représentation 2D), la fonction permet

d'ajuster correctement les données. Mais dans cette région, l'aimantation est quasi-constante

et un ajustement n'est pas difficile. Ce qui est surprenant, c'est que l'ajustement est bon pour

la courbe à IT jusqu'à TCQ, c'est-à-dire au-delà du domaine bidimensionnel. Et curieusement,

ce n'est pas le cas à plus fort champ, alors que la zone 2D devrait normalement s'étendre à

plus basse température. Il semble donc que le diamagnétisme dû aux fluctuations est plus

important que ne le prévoient les fonctions calculées dans la représentation de Frange.

Les différents essais d'ajustement montrent donc que les lois théoriques 2D et 3D ne

permettent pas de rendre compte des données de manière satisfaisante, et ce, aussi bien dans

le cas du "scaling" de WeIp que de celui de Frange. Ceci est vraisemblablement dû au fait que

la dimensionnalité est considérée comme fixe dans toute la gamme de température étudiée,

contrairement aux observations expérimentales. Des travaux en cours [16] traitant les

fluctuations gaussiennes dans le cadre de la théorie de Lawrence-Doniach et prenant en

compte tous les niveaux de Landau semblent effectivement donner de meilleurs résultats.

C'est donc bien, en premier lieu, le cross-over 2D-3D qui rend les expressions analytiques

existantes mal adaptées au cas de YBCO.

4) Fluctuations de vortex

Après avoir étudié les fluctuations au-dessus de la température critique, intéressons nous

à ce qui se passe dans la phase supraconductrice. Les vortex ne sont disposés en réseau qu'à

basse température. Près de Tc, le réseau est fondu et les vortex bougent à cause de l'agitation

thermique. De nombreux travaux théoriques se sont efforcés de décrire ce phénomène, quand

le champ magnétique est appliqué parallèlement à l'axe c. Pour rendre compte de l'énergie

due au déplacement des vortex, il faut introduire des coefficients d'élasticité : un module de

compression (CH), un module de torsion (044) qui contrôle comment le vortex s'écarte de

l'axe c et un module de cisaillement (cgg) qui décrit le déplacement de deux vortex l'un par

rapport à l'autre. Dans cette optique, il est possible de définir un champ dit "de découplage"

au delà duquel le vortex-ligne (c'est-à-dire l'empilement de vortex 2D corrélés) est détruit.

Glazman et Koshelev [17] l'ont défini comme étant le champ pour lequel l'énergie de torsion

devient du même ordre de grandeur que l'énergie de cisaillement. Plus simplement, on peut
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considérer que pour un champ suffisamment élevé, les vortex sont tellement tassés que leur

mouvement les emmêle, ce qui fait disparaître la ligne ([18] et références incluses).

L'introduction des fluctuations de vortex dans l'énergie libre modifie sensiblement les

prédictions théoriques en ce qui concerne l'aimantation. En particulier, certaines théories

prédisent qu'il existe une température T* à laquelle l'aimantation devient indépendante du

champ, du moins pour des champs suffisamment élevés (toutes les courbes M(T), mesurées

à différents champs, se croisent). Une étude en champ fort et une autre en champ faible

aboutissent à cette même conclusion :

- la première approche est due à Tesanovic et al. [19] et considère les fluctuations en

champ fort (un seul niveau de Landau). L'étude est restreinte à un système purement bi-

dimensionnel pour lequel il est donc possible d'utiliser les variables réduites de la loi

d'échelle de WeIp. Les auteurs s'attachent alors à trouver la fonction de "scaling" valable en

dessous de la température critique en tenant compte des fluctuations de vortex. Le résultat

majeur est la prédiction de l'existence d'un point de croisement (T*,M*) des courbes M(T).

L'aimantation M* est donnée par :
M* = kBT*/<t»0d

où ks est la constante de Boltzmann, <j>o le quantum de flux et d la distance entre plans

supraconducteurs.

Le faisceau des courbes M(T) obtenues à différents champs se croise donc au point

(T*,M*), point qui permet de retrouver la distance inter-plans, d, du supraconducteur

lamellaire. Toutefois, il faut émettre quelques réserves sur le calcul. En effet, les auteurs

trouvent des formes similaires pour l'aimantation et l'entropie si bien que les deux grandeurs

se trouvent être proportionnelles. Comme il est extrêmement peu probable que l'aimantation

dépende de la même façon de la température et du champ, la relation de Maxwell ne serait

plus vérifiée. Une étude attentive montre que les termes négligés dans le calcul apportent une

contribution importante à l'aimantation et que ceci suffît à faire disparaître le point de

croisement : les courbes se croisent alors successivement deux à deux (voir également une

analyse critique chez [2O]).

- L'approche de Bulaevskii et al. [21] est sensiblement différente : les auteurs se placent

en champ faible et considèrent un système de plans couplés (type Lawrence-Doniach) dans

lequel le couplage Josephson l'emporte sur l'interaction électromagnétique entre vortex 2D.

Autrement dit, les vortex sont considérés comme des lignes de vortex 2D corrélés. Notons

que cette description est spécifique du régime quasi-2D et n'est pas valable dans le régime
3D : il faut ÇC(T) « d. Pour des champs supérieurs à une valeur limite Bcr, les auteurs

prévoient également un point de croisement : l'expression de M* est quasiment la même que

celle de Tesanovic et al. à un facteur multiplicatif près, proche de 1. Notons cependant qu'à

T*. le champ Bcr est égal au champ de découplage, tel qu'il est défini dans [22], à un
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Figure 14 : Croisement des courbes d'aimantation.

Les courbes d'aimantation se croisent en un point (T*=91,8 K, M*=-6,8.10'2 uem/cm3) à
partir de champs de l'ordre de IT. La valeur de M* conduit à déduire une distance théorique inter-
plans de 90 À soit de 7 à 8 fois la valeur réelle.
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COMPOSE

Bi 2212
[23] et [24]

Tl 2201
[24]

Tl 2212
[24]

Lai.8sSro.isCuO
[25]

Pri.8sCe0.isCuO
[26]

(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2

[27]

(BEDT-

TTF)2Cu[N(CN)2]Br

[27]

YBaCuO
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23À

24,6 A
20,8 À

46,3 À

17,1 À
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Figure 15 : Distance inter-plans déduite de la valeur de M* pour différents composés.

Dans tous les cas, la distance théorique inter-plans déduite de M* est plus grande que la valeur

réelle.
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coefficient logarithmique près. Or au-dessus du champ de découplage, la théorie cesse d'être
valable puisque les lignes de vortex n'existent plus. Toutefois, grâce au coefficient

logarithmique, le champ limite BCT peut être inférieur au champ de découplage. D existe donc
une petite plage de champ pour laquelle la théorie est applicable. La situation est cependant
relativement confuse, la signification physique de Bcr n'apparaissant pas clairement.

Malgré les réserves que nous venons d'émettre sur les théories, le point de croisement M*

a été observé dans de nombreux composés : supraconducteurs au Bismuth [23] [24], au
Thallium [24], au Lanthane [25] ou même des composés moins familiers comme

Pri,g5Ceo,i5CuO4 [26] ou des supraconducteurs organiques [27]. En ce qui concerne notre

échantillon, les courbes se croisent à T*=91,8 K et M*=-6,8.10-2uem/cm3 (fig. 14). La
distance inter-plans extraite de la valeur de M* est d'environ 90 À, soit 7 à 8 fois la valeur du

paramètre c de la maille cristalline. Cette constatation rejoint celle faite par de nombreux

auteurs sur différents composés : généralement, la valeur de d calculée d'après celle de M*
est toujours plus grande que la véritable distance inter-plans de l'échantillon (fig. IS). Cet

écart a souvent été attribué à un faible pourcentage de phase supraconductrice dans

l'échantillon. Cependant, ce résultat systématique jette le doute sur une telle analyse. De plus,
dans notre cas, l'échantillon présente un saut de chaleur spécifique comparable à des

céramiques d'YBCO, pour lesquelles l'effet Meissner est d'au moins 60%. Ce qui voudrait

dire qu'au pire, il faudrait corriger la valeur trouvée pour la distance inter-plan d'un facteur 2
et non de 7. L'écart entre valeur expérimentale et théorique subsiste.

Enfin il reste une interrogation majeure : le comportement observé est-il réellement dû

aux fluctuations quasi-2D ? Vu les restrictions qu'il faut apporter aux théories, et en
particulier le fait que le croisement est observé dans une gamme de température où ^c(T) n'est

pas inférieur à la distance entre plans (au moins dans le cas de YBCO et de PrCeCuO), la

question de l'origine de ce phénomène reste posée. Bien sûr, il est possible que l'anisotropie
soit fortement modifiée sous champ. Un test permettant de vérifier qu'il s'agit bien de

fluctuations de vortex dans un système 2D couplé consisterait à vérifier que ce croisement

n'existe pas quand le champ est appliqué parallèlement aux plans (a,b). Mais il faudrait
appliquer selon ces plans, des champs équivalents à ceux appliqués selon l'axe c, c'est-à-dire

dans le rapport d'anisotropie de HC2 : de 6 à 3OT pour YBCO. Remarquons toutefois que ce

composé est le seul cuprate supraconducteur pour lequel une telle expérience reste dans des
champs accessibles, même s'ils sont déjà difficiles à obtenir. La seule vérification qu'il nous

est possible de faire pour l'instant est de tester s'il y a une différence entre l'aimantation pour
H//c et H//ab en tenant compte du rapport d'anisotropie y Pour comparer une mesure à H//ab
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Anisotropie des fluctuations
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Figure 16 : Anisotropie de l'aimantation.

Avec un facteur d'anisotropie 7 = 6, il est possible de superposer les courbes d'aimantation
obtenues en appliquant le champ selon les deux orientations cristallographiques (a,b) et c. Donc
pour ces valeurs de champ, il n'existe pas de comportement spécifique à des vortex dirigés selon c.
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avec une mesure à H//c, il faut que Hab = YHc- Sachant que l'énergie est égale à (I0MH, il

faut donc comparer yMab(yH) et MC(H). Cette comparaison est possible pour Hc = 0,5T et

Hab = 3T, en supposant y = 6 (cette valeur de l'anisotropie est compatible avec de

nombreux résultats expérimentaux et en particulier ceux obtenus par mesure de couple [28] ;

elle est également en accord avec le rapport des pentes de champ critique déduit des mesures

de chaleur spécifique sur notre échantillon). La superposition des courbes est

remarquablement bonne (fig. 16). Ceci tend à prouver qu'il n'y a pas de différence qualitative

entre les mesures suivant l'orientation du champ. Mais il faut éviter une conclusion hâtive car

cette correspondance entre les courbes est observée à un champ trop faible (H0 = 0,5T) par

rapport à la gamme de champ pour laquelle on observe le croisement. Seules des mesures à

champs plus forts nous permettrons de trancher.

Conclusion
L'utilisation des lois d'échelle nous a permis une première approche des fluctuations sous

champ. Cette méthode s'est révélée assez fructueuse puisqu'elle nous a permis d'observer

l'évolution du cross-over dimensionnel 2D-3D avec le champ. Nous avons confirmé la

diminution de la température de cross-over dont l'évolution est nécessairement liée à celle de

la 'température critique. Plus précisément, les valeurs de la température de cross-over extraites

de notre analyse sont quantitativement compatibles entre elles et conduisent toutes à une

estimation de ̂ o de l'ordre de 1,8 À.

Cependant l'analyse par les lois d'échelle ne peut guère être poussée plus loin car les

fonctions calculées sous différentes hypothèses (fluctuations critiques ou gaussiennes)

rendent mal compte des données expérimentales. Peut-être ces hypothèses sont elles

insuffisantes pour justifier complètement les observations expérimentales, puisqu'elles ne

tiennent pas compte des fluctuations de vortex et de la disparition d'une réelle ligne de

transition à HC2<T) ?

Toutefois l'analyse des fluctuations d'aimantation de YBCO en termes de fluctuations de

vortex, en dessous de la température critique, se heurte aux mêmes difficultés que pour les

autres composés à haute température critique. L'aimantation au point de croisement des

courbes est beaucoup plus faible que celle prédite par la théorie et conduit à surestimer la

distance entre plans. D'autre part, un tel comportement est sensé être spécifique d'un régime

2D ou quasi 2D, ce qui dans le cas d'YBCO reste douteux, le point de croisement étant situé

très près de la température critique. Des mesures à champ plus fort devraient nous permettre

de savoir si ce croisement persiste et s'il est spécifique de la direction cristallographique c.
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Conclusion

L'apparition des supraconducteurs à haute température critique a provoqué un regain
d'intérêt pour l'étude des fluctuations puisqu'elles sont beaucoup plus importantes dans ces

matériaux du fait de leur faible longueur de cohérence et de leur structure lamellaire. Celle-ci
est responsable en effet du caractère bidimensionnel de ces composés, la supraconductivité

pouvant être confinée dans chaque feuillet. YBaCuO étant le moins anisotrope de tous les

cuprates supraconducteurs, la bidimensionnalité est moins accusée et il est possible
d'observer un changement de dimensionnalité effective : YBaCuO est bidimensionnel tant

que la longueur de cohérence selon l'axe c reste inférieure à la distance entre plans. Mais près

de la température critique, la longueur de cohérence augmente sensiblement et il existe un

intervalle de température expérimentalement accessible pour lequel elle est supérieure à l'écart

entre plans ; YBaCuO devient alors tridimensionnel.

Le modèle en plans supraconducteurs infiniment minces couplés, proposé par Lawrence
et Doniach, permet de rendre compte de ce changement de dimension et les tendances

asymptotiques issues de cette description sont vérifiées expérimentalement.

Dans le cadre de cette théorie, nous avons pu expliquer les comportements
qualitativement différents que nous avons observés entre les fluctuations de conductivity

selon les plans cristallins et transversalement à ces plans. Dans le régime bidimensionnel pour

lequel les fluctuations supraconductrices sont confinées dans les plans, la paraconductivité
dans ces plans peut suivre un mécanisme bidimensionnel tandis que la paraconductivité

transverse est gouvernée par un mécanisme de saut de plan à plan, typiquement zéro-

dimensionnel.

Le modèle de Lawrence et Doniach nous a également permis de prédire, en accord avec

les données de la littérature, des différences quantitatives entre les longueurs de pénétration
de London Xab et X0.

Enfin, une étude des fluctuations sous champ magnétique montre la persistance du

changement de dimensionnalité 2D-3D sous champ ainsi que son décalage vers les basses

températures, quantitativement bien corrélé à la diminution de la température critique TC(H).

Toutefois, une analyse plus détaillée reste difficile. En particulier, l'existence du "cross-over"

2D-3D rend mal adaptés les ajustements supposant une dimensionnalité fixe. D'autre part,

l'observation du point de croisement des courbes d'aimantation ne s'accorde
qu'imparfaitement aux théories existantes, les incohérences quantitatives, déjà relevées pour

d'autres composés, étant particulièrement nettes dans le cas de YBaCuO. L'analyse

approfondie de l'anisotropie se heurte actuellement aux difficultés d'interprétation des
différents modèles ainsi qu'à des problèmes d'origine expérimentale dus à la présence de
phases parasites dans l'échantillon. Toutefois, des mesures en champ élevés (20 - 30 T)

pourraient permettre de clarifier la question en prouvant l'existence (ou l'absence) de
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phénomènes spécifiques quand le champ est appliqué perpendiculairement aux plans

cristallins.

L'ensemble de ces résultats montre l'influence prépondérante de la structure

cristallographique sur les propriétés physiques et en particulier l'existence de deux régimes de

fluctuations de dimensionnalité différente. Le modèle de Lawrence et Doniach s'est montré

particulièrement adapté à l'étude de ces régimes asymptotiques. Il faut cependant convenir

qu'il ne nous a pas permis de rendre compte des données expérimentales avec une parfaite

exactitude. Mais les limites du modèle, mises en lumière par une analyse détaillée, se

confondent au moins partiellement avec les incertitudes expérimentales liées à la qualité des

cristaux. Si la nécessité d'un modèle plus raffiné se fait déjà sentir, un réel

approfondissement de la compréhension des mécanismes électroniques ne sera possible que

grâce à un effort particulier pour augmenter encore la pureté et l'homogénéité des échantillons

ainsi que la précision des mesures expérimentales.
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Annexe : Critère de Ginzburg

La frontière entre fluctuations gaussiennes et critiques est déterminée par le critère de
Ginzburg. Celui-ci est atteint lorsque la contribution des fluctuations gaussiennes à la chaleur

spécifique est de l'ordre du saut de chaleur spécifique en champ moyen. On écrit :
Cfl = AC

Quand Cfl/AC = 1, la température de Ginzburg est atteinte. Sachant que Cf] est fonction

de (T-Tc)'
a, on détermine la température de Ginzburg TGJ = Tc + AT en écrivant :

AC
1

[T-TcJ
A T "

En champ nul
Connaissant l'expression des fluctuations de chaleur spécifique dans un matériau 3D

isotrope, il vient :

Çfl__
AC I o W*,,3 A*-HT-T,:

D'où l'on déduit l'expression de la température de Ginzburg. Remarquer l'exposant 1/2
caractéristique d'un régime 3D.

Tous calculs faits, le critère de Ginzburg s'écrit :

TC2OB6

où m et M sont les masses effectives dans les plans et perpendiculairement aux plans, b
est le coefficient du terme du quatrième ordre de l'énergie libre et a intervient dans le

coefficient du deuxième ordre (a =o(T-Tc)).

Sous champ
Le champ magnétique réduit la dimensionnalité ainsi que l'ont bien montré Lee et Shenoy

[I]. Près de la ligne H^(T), lorsqu'on ne considère qu'un seul niveau de Landau, les paires

de Cooper n'ont qu'un seul degré de liberté, selon l'axe du champ. Elles ont un mouvement

hélicoïdal le long de la direction du champ et le matériau peut être considéré comme une

juxtaposition de fils dirigés selon le champ. Le nombre de fil par unité de surface étant donné
par le facteur de dégénérescence. La longueur caractéristique est I6 = (<f>o/2TcH)1/2.
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Ces considérations sont suffisantes pour retrouver l'expression du critère de Ginzburg
sous champ de façon intuitive. Une démonstration plus rigoureuse peut être trouvée chez

Thouless [2], par exemple.
Si l'on examine l'expression de Cf] en champ nul on constate qu'elle fait intervenir :
- le volume de cohérence Co3

- (T-TC) à une puissance caractéristique de la dimensionnalité (en l'occurence 1/2 pour un

matériau 3D)

Dans le cas 3D sous champ, nous savons que :
- la dimensionnalité est réduite à 1 donc le volume à considérer est V = Ic2Co

- la dimension étant 1, l'exposant caractéristique est 3/2
La contribution des fluctuations sous champ fort peut donc s'écrire approximativement :

Cfl<

Et par conséquent, on obtient le critère de Ginzburg en égalisant Cn/AC et (AT/T-

Tc)
3/2 :

AT

Sachant que I0
2 est proportionnel à fofH, il vient immédiatement que AT est proportionnel

à H2'3. D'autre part, AC est proportionnel à Tc et Co à Tc'1/2, donc ACCo est proportionnel à
TC

1/2. AT varie donc comme T0
2/3. D'où l'on retrouve la dépendance de AT en (TcH)2/3.

A deux dimensions, il est possible de faire le même type de raisonnement. Le champ
provoque la réduction à zéro dimension. Le volume à introduire dans la formule est donc

simplement V = le2 et l'exposant caractéristique est 2.

CfL,
AC IACIc2J

-
T-TC

AT
T-TJ

D est immédiat d'en déduire la dépendance de AT en (HTC)1/2.
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Annexe : formule de Frange

Frange calcule l'aimantation en transformant la somme sur les niveaux de Landau en une
intégrale, grâce à une fonction G' qui donne des contributions de Dirac pour toutes les
valeurs n+1/2 de la variable. La fonction G' est la dérivée de G définie par :

G(y) = E(y+l/2) - y où E est la partie entière.
L'aimantation s'exprime alors de la façon suivante (voir Phys. Rev B 1,1970,2349):

(1)

avec B* = 4eB/hc proportionnel au champ magnétique
L(k,y) = ln( 2m*7ikBTh-2 / (k2+y+Ç-2) )

V : volume du système
m* : masse de la paire de Cooper, £ : longueur de cohérence

En différenciant par rapport à y, puis en intégrant sur k et remplaçant y par yB* on obtient

l'expression donnée par Frange, sachant que G(n+y)=-y pour tout y compris entre -1/2 et
1/2:

VB" 47l h

où x = (T-Tco).H'c2 / 2B est la variable réduite de la loi d'échelle. La fonction f est
donnée par :

avec cn = ((n+x)2 - 1/4)1/2 bn = (l/2(n+x) +

Dans le cas 2D, il suffit de partir de l'expression (1) avec k=0. En différenciant par
rapport à y puis en remplaçant y par yB* et G par sa valeur, on trouve l'expression

équivalente à 2 dimensions :

avec
. nlnl/2
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Abstract

The influence of the layered structure of YBa2Cu3U7.5 on the superconducting
fluctuations of this high-Tc superconductor is examined. Two topics are mainly addressed in

the context of gaussian fluctuations. The Lawrence-Doniach model serves as a framework for

describing the coupled superconducting planes.
The first part is devoted to fluctuations in zero magnetic field and especially to fluctuation

of conductivity. These are studied both theoretically and experimentally. The main result is

that the conductivity do not follow the same mechanism when current flows along the planes

or perpendicularly to them. When the fluctuations are confined into the planes, a two-

dimensional mechanism is observed for the parallel conductivity whereas a zero-dimensional
one controls the perpendicular conductivity. This last mechanism can be understood as a

hopping process. Differences between the two crystallographic directions are also discussed

in the case of the London penetration depth.

The second part deals with fluctuations under magnetic field, when field is applied in the

perpendicular direction. Different scaling laws are proposed and compared for experimental

magnetisation data. Using them, it is possible to show that the 2D-3D cross-over,
characteristic for a layered compound, still remains under field. Finally the observation of a

crossing point in the magnetic curves raises the problem of fluctuations of vortices even in
this moderately anisotropic compound.



Résumé

Ce mémoire traite de l'influence de la structure lamellaire sur les fluctuations

supraconductrices dans le composé supraconducteur à haute température critique,

YBa2Cu3Û7.s. Le travail, en deux volets, est centré sur les fluctuations gaussiennes étudiées

dans le cadre d'un modèle de plans couplés proposé par Lawrence et Doniach. La première

partie est consacrée aux fluctuations en champ magnétique nul et est principalement axée sur

les fluctuations de conductivité, étudiées à la fois sur le plan théorique et expérimental. Le

résultat majeur est la mise en évidence des mécanismes de conduction différents selon que le

courant circule parallèlement ou perpendiculairement aux plans de la structure. Quand les

fluctuations sont confinées dans chaque plan, on observe un mécanisme bidimensionnel pour

la conductivité parallèle et un mécanisme zéro-dimensionnel pour la conductivité transverse,

ce qui est interprété comme une conduction par saut. Le problème des différences entre les

longueurs de pénétration de London selon les deux directions cristallographiques est

également abordé.

La deuxième partie concerne les fluctuations sous champ magnétique quand le champ est

appliqué dans la direction perpendiculaire aux plans. Cette étude permet de discuter la

pertinence de différentes lois d'échelle et de montrer la persistance sous champ du

changement de dimensionnalité effective 2D-3D caractéristique de la structure lamellaire.

Enfin, la mise en évidence d'un point de croisement dans les courbes d'aimantation pose le

problème des fluctuations de vortex dans ce composé.
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