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INTRODUCTION

Suite à l'enthousiasme qui suivit la découverte des nouveaux oxydes
supraconducteurs à haute température critique (T,), faite par J. G Bednorz et A.K.
Mûller en 1986, dans le système La-Ba-Cu-O [BEDN-86], de nombreux chercheurs se
sont mis en quête de nouveaux composés, à plus haute Tc.

Le système Y-Ba-Cu-O, fut découvert en 1987 par Wu et al., et élevait la
température critique, à 91 K [WU-87]. Suivit ensuite le système Bi-Sr-Cu-O dont le
premier composé supraconducteur de Tc = 20 K, fut élaboré par Michel et al. [MlCH-
87]. Maeda et al. [MAED-88], en rajoutant du calcium, fit augmenter Tc jusqu'à
UOK.

C'est en 1988 que Sheng et Hermann ont découvert le système des cuprates à
base de thallium [SHEN-SSa, SHEN-SSb], dont la température critique atteignit 125 K,
voire même 128 K [LIU-91].

Très récemment, ce dernier record a été supplanté par les composés à base de
mercure, découverts par Putilin et al. [PUTI-93] et Schilling et al. [SCHI-93], et dont
la Tc peut, sous pression, augmenter de 133 K à 155 K [SCHI-93, GAO-93, NUNE-
93]. De grands espoirs sont donc permis pour obtenir dans l'avenir des Tc encore plus
élevées.

Par ailleurs, de nombreuses investigations tentent d'élucider le mécanisme
complexe de la supraconductivité dans ces oxydes. Parmi les composés existants, le
système des cuprates à base de thallium, par sa richesse, est un excellent candidat pour
ce genre d'étude.
En effet, ces composés à base de thallium sont nombreux. Ils peuvent être décrits par la
formule générale:

TlmBa2Can_1CunO lm+2n+2 où m = 1 ou 2 et n = 1,2,3 ou 4

n correspond au nombre de plan CuÛ2, séparés pour n>l, par un plan de calcium, et m
représente le nombre de couches successives de plans TlO. Nous noterons Tl(I) et
Tl(2) les deux familles de composés correspondant respectivement à m = 1 et m = 2.

Comme cela fut déjà observé, les propriétés physiques de ces composés varient
avec la structure. La température critique augmente avec le nombre de ces plans CuO2,
et est de 15 à 20 K plus élevée pour les composés de la famille des Tl(2) par rapport à
celle des Tl(I), pour le même n. Pour les composés de la famille Tl(2), Shimakawa et
al. [SfflM-88] ont clairement montré qu'au fur et à mesure que le nombre de plans
CuÛ2 augmentait, la distance Cu-O(2) (le site O(2) étant le site apical des octaèdres ou
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pyramides de cuivre) diminuait. Ce phénomène semble indiquer que Tc est fortement
corrélée avec la structure. Par ailleurs, les nombreuses substitutions effectuées sur ces
composés ont déjà mis en évidence la variation de Tc avec le nombre de porteurs de
charges [PARA-93].

Ce travail de thèse a été consacré à l'étude de certains composés de la famille
Tl(2) : les phases Tl2Ba2CuO6 (nommée Tl-2201) et Tl2Ba2CaCu2O8 (nommée Tl-
2212). Le composé Tl-2201 ayant la particularité d'exister sous deux structures
cristallographiques (orthorhombique et tétragonale), aura beaucoup plus retenu notre
attention.

La première étape de ce travail de thèse a consisté à synthétiser les meilleurs
échantillons possibles. Cette synthèse est difficile à cause des pertes inévitables de
thallium, à haute température et sous flux d'oxygène. Le choix des bons précurseurs et
des conditions exactes de synthèse (température et pression) est essentiel pour obtenir
des phases pures. Nous avons mis au point une nouvelle méthode de synthèse, sous
haute pression hydrostatique de gaz, permettant de maîtriser les pertes de thallium.

Comme les propriétés physiques de ces composés dépendent de la densité de
porteurs de charge dans les plans CuO2, nous avons fait varier la concentration en
oxygène de ces échantillons au cours de recuits. Cette opération est délicate car les
pertes de thallium doivent toujours être maîtrisées. Nous avons donc pu établir pour Tl-
2201, un "diagramme de phase" dans le plan [Trecujt, P(O2)], permettant de donner les
conditions exactes de recuit pour obtenir la Tc désirée. A la suite de cette série de
recuits, nous avons étudié la variation des propriétés structurales en fonction du
dopage, et nous avons essayé de voir s'il existait ou non une difference de
comportement entre les deux structures de ce composé. Une étude similaire a été
menée sur le composé Tl-2212.

Notre troisième étape a été de caractériser de façon plus approfondie les
échantillons présentant une T0 optimale. Pour cette étude, nous avons effectué des
mesures magnétiques DC à l'aide d'un SQUID et des mesures de susceptibilité
différentielle avec un susceptomètre AC. Quoique différentes, ces mesures donnent,
dans le régime réversible, des résultats comparables sur l'aimantation. La susceptibilité
de l'état normal de ces échantillons de Tc optimum devient indépendante de la
température au dessus de Tc. Quelques grandeurs physiques, telles que la longueur de
pénétration de London A3I3(O), ont pu être déterminées à l'aide de ces mesures
magnétiques dans la phase mixte. Une étude des fluctuations au dessous de Tc a aussi
été menée. Elle s'appuie sur le modèle développé par Bulaevskii et al. JBULA-92], et
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prend en compte l'effet des fluctuations thermiques sur la densité d'équilibre des
vortex. Nous avons pu établir aussi que la phase Tl-2212 était plus anisotrope que la
phase Tl-2201.

La dernière étape rut d'étudier l'évolution des propriétés magnétiques, en
fonction de l'état d'oxydation des composés. Des mesures au SQUID nous ont permis
d'observer une nette corrélation entre le pourcentage d'effet Meissner et l'état
d'oxydation, ou T0. Nos échantillons faisant tous partie du régime surdopé, la
susceptibilité de l'état normal n'est plus indépendante de la température, mais a ur.
comportement de type Curie-Weiss. Pour déterminer les valeurs de ̂ (O), nous avons
dû en tenir compte, puis vérifier ce que ce genre de correction pouvait induire sur le
résultat final. Malgré un comportement en température non conventionnel de X(T), qui
rend quelque peu hasardeuse l'extrapolation à O K des données du régime réversible,
nous avons déduit la variation de X,ab(0) en fonction de T0, pour îa phase Tl-2201. Et
pour terminer, une étude de l'évolution du domaine de réversibilité, en fonction de T0,
a été réalisée et a mis en évidence une nette séparation de comportement entre les hauts
T0 et les bas T0, où la réversibilité est de loin plus étendue pour le?- T0 optimales.
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CHAPITRE 1;
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TI2Ba2CuO6 et TI2Ba2CaCu2O8



Chapitre 1 : SYNTHESES DES COMPOSES T^BaiCuOô et

1.1 - Conditions originales de synthèse

1.1.1 - Choix du bon précurseur de départ :

Comme dans la plupart des matériaux, les propriétés physiques des
supraconducteurs à haute température critique dépendent très fortement des conditions
exactes de synthèse.
Ce fait est bien vérifié en ce qui concerne les composés à base de thallium, et tout
particulièrement les phases Tl2Ba2CuO6 (nommée Tl-2201) et Tl2Ba2CaCu2Og
(nommée Tl-2212).
Pour obtenir ces phases pures, il est essentiel de savoir maîtriser les pertes de thallium.

En effectuant la synthèse par la méthode classique des poudres, c'est-à-dire, à
partir d'un mélange approprié (respectant la stoechiométrie du composé final désiré)
d'oxydes élémentaires ou de carbonates: Tl2Os, BaO, BaO2 ou BaCOa, CuO ou CuO2,
et CaO ou CaCOa, les pertes de thallium, dues à la grande volatilité de Tl2Oa, 8011I
inévitables à des températures de synthèse élevées [KUBO-91 et NARA-89].
A pression atmosphérique, sous flux d'oxygène, il est donc indispensable d'utiliser des
températures inférieures à 75O0C (température à partir de laquelle Tl2Oa commence à
s'évaporer [JOND-94]) pour les premiers traitements de synthèse. Sous ces conditions
de synthèse, il en résulte généralement une mauvaise cristallinité des échantillons.
Cette méthode d'élaboration a aussi l'inconvénient de former BaCuO2. Or, ce composé
donne une contribution magnétique importante de type Curie-Weiss, à basse
température, comme l'illustre la figure 1-1. U devient alors impossible de dégager des
mesures physiques le comportement intrinsèque des phases considérées.

Une étude menée au laboratoire de Physico-Chimie Minérales n de Lyon, sur
les diagrammes de phases Tl2O3-BaO [JOND-92] et Tl2Ba2O5-CuO [JORD-93, et
JOND-93], a montré que l'oxyde Tl2Ba2O5 était un précurseur idéal pour une bonne
formation des phases de la famille 11(2). L'étude de ces diagrammes de phase a été
détaillée dans la thèse de T.K. Jondo [JOND-94].
Tl2Ba2O5 est formé à partir d'un mélange de Tl2O3 (Ventron, 99.95%) et de BaO2

(Prolabo, 99%), dans les proportions stoechiométriques Tl:Ba = 2:2. La poudre est
ensuite compactée et placée dans un creuset en alumine (Al2O3), afin d'être traitée à
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7SO0C sous flux d'oxygène, pendant quelques heures. Au cours de ce premier
traitement, une perte de masse de 4% est observée. Elle correspond à la décomposition
de BaO2 en BaO. Afin de rendre le mélange plus homogène, les pastilles sont broyées
et recompactées, puis un second traitement identique au premier est de nouveau
appliqué. La bonne formation de cette phase est alors vérifiée par rayons X. La figure
1-2 montre le spectre de ce composé. Sa structure est orthorhombique, de groupe
d'espace Pcmn [SCHE-74], avec pour paramètres de mailles : a = 6.258(1 )Â,
b = 17.228(1 )Â, et c = 6.041(3)A.

L'énorme avantage de cet oxyde est qu'il est à fusion congruente (Tf = 1080±
2O0C, voir figure 1-3 a). Par conséquent, lors de la formation du premier élément de
cette famille Tl(2), nous nous retrouvons dans un système quasi binaire (figures 1-3 b
et 1-4). La formation de T^I^CuOg suit la ligne isoplétique T^I^Os-CuO, évitant
ainsi toute formation de BaCuO2.

Cependant, bien que ce composé nous permette de mieux maîtriser les pertes de
thallium, les traitements thermiques appliqués à pression atmosphérique ne tolèrent pas
des températures de synthèses très élevées. De plus, nous ne pouvons pas les appliquer,
pendant le temps nécessaire pour faire croître la taille des grains, sans prendre le risque
de décomposer la phase formée. D nous a donc fallu trouver une autre voie pour
résoudre ce nouveau problème.

Les méthodes de synthèses usuelles consistent à enrober hermétiquement les
échantillons dans de l'or, de l'argent, ou à travailler en ampoules scellées (en silice,
platine, ...) [HEWA-88a, HUAN-88, MAIG-90, PARI-89, SfflM-89 et RAMA-90].
Ces méthodes posent le problème de réaction entre les vapeurs de thallium et le tube de
silice employé, ou de contamination des échantillons. C'est, entre autres, pour ces
raisons que nous avons choisi d'effectuer la synthèse de nos composés à base de
thallium sous haute pression hydrostatique de gaz.
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Figure 7-7 : Susceptibilité magnétique en fonction de la température du composé
BaCuOz, sous un champ statique de 2 Tesla, mettant en évidence le comportement de
type Curie-Weiss à basse température [TRIS-93J.
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Figure 1-4 : Coupe isotherme à 63O0C du système ternaire TIO]J-BaO-CuO. Ce

diagramme de phase a été obtenu sous p(O^ = 1 bar [JOND-94].
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/. 1.2 - Elaboration sous haute pression de gaz

Ce type de synthèse a été effectué au Laboratoire de l'Université de Genève,
dans le Groupe du Professeur Jean Muller. Afin de préparer les phases T^I^CuOg ou
Tl2Ba2CaCu2Og, nous sommes partis du précurseur T^I^Os et des oxydes CaO
(99.9%, Strem) et CuO (99.9%, Cérac). Les différentes proportions seront détaillées
par la suite pour chaque composé. Ces poudres sont mélangées, puis compactées sous
forme de pastilles sous 5 kbar, avant d'être placées dans un creuset en alumine.
Le choix de ce type de creuset a été justifié par l'absence de réaction entre l'alumine et
nos échantillons lors de la synthèse. Le four utilisé est un four à chauffage par
induction haute fréquence, qui peut supporter une pression de l'ordre de 100 bar
(oxygène ou gaz neutre : hélium ou argon), et des températures supérieures à 100O0C.
Les traitements thermiques sont terminés par une trempe produite par l'arrêt brusque du
générateur. Le refroidissement assuré par les courants de convection est de l'ordre de
50O0C/minute.

L'utilisation de la haute pression nous a permis d'éviter les pertes de thallium
tout en travaillant à des températures proches des températures de fusion (w 1O0C en
dessous). Le fait de travailler à des températures proches de la fusion améliore la
cinétique de réaction entre éléments, et les temps de traitement sont alors courts (de 12
minutes à 1 heure). La taille des grains augmente de manière considérable lorsque la
synthèse est réalisée dans de telles conditions (voir figure 1-5).

Cette nouvelle voie d'élaboration, nous paraît être la plus performante et la
mieux adaptée à la synthèse des supraconducteurs à base de thallium, et plus
particulièrement à ceux de la famille Tl(2), dont le premier élément est Tl2B
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Figure 1-5 : Micrographies optiques réalisées sur un échantillon synthétisé sous flux

d'oxygène (à gauche), et sous 100 bar d'oxygène (à droite). Il apparaît très clairement

que la synthèse réalisée sous haute pression hydrostatique de gaz et à haute
température favorise la croissance des grains.

'£?**:••*
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1.2 - La phase Tl2Ba2CuO6

1.2.1 - Introduction

Tl2Ba2CuOo est le plus simple des éléments de la famille des bicouches de
thallium. Cependant, il n'en est pas moins le plus intéressant, car :
- il existe sous deux structures cristallographiques différentes : la structure
orthorhombique (groupe d'espace Ccc2) [HEWA-SSa] et la structure tétragonale
(Groupe d'espace I4/mmm) [SHIM-90]
- il offre la possibilité de suivre l'évolution de la supraconductivité en fonction du
dopage en oxygène. La température critique varie alors de 92 K à O K.

Concernant la structure orthorhombique, un certain flou subsiste dans la
littérature. Le groupe d'espace Ccc2 ne fait pas l'unanimité (groupe d'espace Abma :
[PARI-88], ou Fmmm : [HUAN-SS]), mais c'est celui qui nous a semblé le mieux
correspondre à nos échantillons.

Ces deux structures ne sont pas profondément différentes. Elles sont toutes les
deux constituées d'un seul plan CuO2, séparé d'une bicouche Tl2O2 par un plan de
baryum (voir figure l-6a). Les seules différences se situent dans ces bicouches Tl2O2

où, les sites d'oxygène ne sont pas remplis de la même façon selon la structure. Pour la
structure tétragonale, le site O(3) (dégénéré 4 fois) a un taux d'occupation de 1/4.
L'oxygène O(3) apparaîtrait comme délocalisé autour du Tl alors que pour la structure
orthorhombique, ce site est bien défini et impose une plus importante distorsion à
l'octaèdre TlOg. Cette distorsion est encore aggravée par la présence d'un site
interstitiel O(4) [SHIM-90] entre les deux plans TlO. La structure détaillée est illustrée
sur la figure 1-6 a et b.

Ces deux phases peuvent présenter de Ia supraconductivité autour de 90 K.
Lorsque nous augmentons la concentration en oxygène, le nombre de porteurs de
charges (trous) augmente dans les plans CuO2. Par conséquent, la température critique
diminue de 90 K à O K (le composé reste toujours métallique). Shimakawa et al. ont
suggéré que c'était le taux d'occupation du site O(4) qui régissait la supraconductivité
dans ce composé [SHIM-90].

Avant de pouvoir en étudier les propriétés physiques, la première étape à
franchir est celle de la synthèse.
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Figure 1-6 : Structure du composé Tl2Ba2
(a) Une maille élémentaire représentant approximativement les deux symétries.

(b) Détails sur les différentes positions atomiques, et visualisation du site interstitiel
O(4), sur la structure tétragonale [SHIM-90].
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1.2.2 - Traitements thermiques sous haute pression

Nous sommes partis de deux préparations différentes :
- préparation A : de l'oxyde de cuivre CuO est ajouté au précurseur Ty^Os, P01""
obtenir la stoechiométrie finale Tl:Ba:Cu = 2:2:1.
- préparation B : utilisant le même mélange de poudres que pour A, mais faisant subir
à ce mélange un prétraitement sous flux d'oxygène pendant 3 jours à 700-75O0C.
A la suite de ce premier traitement, la poudre est composée de petits grains de phase
Tl-2201 et d'une faible quantité de précurseurs de départ.

La phase orthorhombique est obtenue à la suite d'un traitement thermique de 30
minutes à 900-93O0C sous 100 bar d'oxygène. La perte de masse est de l'ordre de
0.8%. Dans ces conditions, l'échantillon n'est pas supraconducteur, il présente un
caractère métallique.

La phase tétragonale, synthétisée à 8SO0C, pendant 30 minutes sous 100 bar de
gaz exempt d'oxygène (hélium ou argon), présente une transition supraconductrice à
une température critique Tc = 92K. La perte de masse totale est dans ce cas de 1.5 à
2% [OPAG-93a].
En général, et dans le but d'obtenir des échantillons plus homogènes, ces traitements
thermiques sont appliqués deux fois après un broyage et un recompactage.

1.2.3 - Rayons X, metallographies optiques, SEM.

Les échantillons sont étudiés à température ambiante par diffraction des rayons
X sur poudre. L'appareil employé est une caméra Guinier, utilisant la radiation K01J du
cuivre Q^al = 1-5418 A). Du silicium est ajouté à la poudre comme standard interne.
Les paramètres de maille des deux phases sont affinés par la méthode de minimisation
par moindres carrés, appliquée sur plus d'une vingtaine de raies (10° < 49 < 140°).
La figure 1-7 montre les spectres obtenus pour les deux structures. La structure
orthorhombique se distingue facilement sur les spectres de rayons X de la structure
tétragonale par le dédoublement des raies (1 1 t) en (O 2 f) et (2 O ê). Le dédoublement
le plus caractéristique est celui qui correspond aux raies (O 2 O) et (2 O O), dont la
position moyenne est à <49> » 65.5°.

Les échantillons apparaissent aux rayons X comme étant purs.
Pour vérifier que ces traitements haute pression - haute température,

n'engendrent pas de pertes préférentielles en Tl, nous avons poussé plus loin nos
investigations.
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Figure 1-7 : Spectres obtenus sur poudre (beta) et spectres théoriques (a et c).
Les points au-dessus de certains pics signalent la présence de silicium utilisé comme
standard interne.
Les échantillons apparaissent purs aux rayons X. En particulier, aucune trace des
précurseurs de départ Tl^Ba^O^ et CuO n'est détectée.
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Des mesures en Spectroscopie à Emission Plasma ont été effectuées. Elles
consistent à dissoudre la phase Tl-2201 dans de l'acide nitrique. Cette solution est
ensuite ionisée dans une flamme et un spectre est enregistré. La position des pics
indique la nature de l'élément présent, et l'intensité permet d'en estimer la quantité.
La précision de ce dosage est de 2% atomique (les concentrations des différents atomes
constituant le mélange sont déterminées avec une précision de 2%).

Les résultats obtenus indiquent que dans ces conditions de synthèse, la
stoechiométrie moyenne est bien Tl:Ba:Cu = 2:2:1, et ce quelle que soit la structure.
Nous pouvons donc affirmer, dans la limite de résolution de cette méthode d'analyse,
que les pertes de masse constatées lors des traitements thermiques ne peuvent pas être
attribuées à un départ préférentiel en thallium.
La différence de perte de masse tors de la synthèse (sous 100 bar d'oxygène) de la
phase orthorhombique, par rapport à celle observée pour la phase tétragonale (synthèse
sous IGQ bar de gaz neutre), peut être aisément expliquée par :
- une perte de tous les éléments métalliques pour les deux types de synthèse, c'est-à-
dire sans perte préférentielle de thallium.
- un gain en oxygène dans le cas de la phase orthorhombique.
Mentionnons que l'absence de supraconductivité constatée lors de cette synthèse sous
100 bar d'oxygène, due à un surdopage excessif, va dans le même sens.

Des metallographies et des analyses micrographiques au Microscope
Electronique à Balayage (SEM, Cambridge Instruments Stereoscan 360) ont aussi été
effectuées. Pour ce type d'étude, les échantillons ont été enrobés dans du plexiglas et
polis à l'aide de pâte diamanîée.

La figure 1-8 montre des micrographies optiques de plusieurs échantillons.
Scale la phase Tl-2201 est visible sur ces photos, mais sur des échantillons synthétisés
à partir de la préparation A, il reste quelques traces (< 5% en volume) des précurseurs
de départ. La phase 71263205 apparaît de couleur jaune sous lumière polarisée, ce qui
en favorise la détection.

Pour être analysés au SEM, les échantillons ont été recouverts d'une couche
d'argent de 6 um d'épaisseur. Les analyses EDAX (Energy Dispersive Analysis X)
obtenues par microsonde ont été corrigées par un standard de notre composition, dosé
préalablement par émission plasma (mesure de la stoechiométrie globale de
l'échantillon). Nous avons utilisé les raies M du thallium, L du baryum et K du cuivre.
Pour les deux types de structure, nous n'avons pas trouve de variation significative de
la stoechiométrie des cations entre différents grains. Cependant, une légère différence
entre analyses globales (sur une grande surface de l'échantillon) et ponctuelles (dans
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Figure 1-8 : Micrographies optiques de l'échantillon TA2-850 de structure
tétragonale, synthétisés sous 100 bar d'argon et d'un échantillon orthorhombique,
TKO-930, synthétisé sous 100 bar d'oxygène.

Figure 1-9 : Photographie obtenue au SEM, sur un échantillon tetragonal (TM-850).
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les grains) a été décelée sur les échantillons provenant de la préparation A. Elle peut
s'expliquer par la présence d'impuretés aux joints des grains : CuO, T^Ba2Os et
quelquefois Ba2Cu3Ox (< 0.1% en volume).
La figure 1-9 montre une photo obtenue au SEM.

Nous avons transmis des échantillons à l'équipe de Marie Geneviève Blanchin,
travaillant au Laboratoire de Physique des Matériaux rattaché au CNRS (Université
Claude Bernard - Lyon I), pour que des mesures en Microscopic Electronique à
Transmission Haute Résolution (HRTEM, Jeol-200 CX, fonctionnant à 200 keV)
puissent être réalisées.

Aucun défaut structural, comme par exemple : une intercroissance avec d'autres
phases, des dislocations, ou des macles, n'a pu être décelé [BURS-93 et OPAG-93b].
Ces échantillons apparaissent bien cristallisés. Notons qu'en surface, sur une épaisseur
de quelques nanometres, et à de rares endroits, des traces du matériau sous forme
amorphe ou mal cristallisé sont observées.

Aucune lacune n'a pu être observée sur le site du thallium, ni sur les autres sites
cationiques. Toutefois, ceci n'exclut pas qu'il puisse y avoir des substitutions. Mais, si
tel était le cas, les échantillons de la préparation B auraient dû aussi contenir des traces
d'impuretés. Or nous n'en avons jamais trouvé.

Toutes ces analyses tendent à prouver que nos échantillons provenant de la
préparation B, de structure orthorhombique ou non, sont bien stoechiométriques en
cations. Ceci est le fait direct de l'utilisation de la haute pression lors de la synthèse de
la phase. Néanmoins, dans les échantillons provenant de la préparation A, une
substitution de cuivre sur le site du thallium peut être envisagée. Un travail de Zhou
[ZHOU-90] signale l'existence d'une solution solide Tl2.xCuxO3 avec x < 0.12, par
conséquent une substitution Tl-Cu peut être tout à fait possible. Cependant, ce faible
taux de substitution, s'il existe vraiment, ne peut pas être décelé avec certitude par des
analyses au SEM. Seuls des affinements de structures aux rayons X, ou aux neutrons,
pourront donner des résultats convaincants.

1.2.4 - Affinement rayons X sur un monocristal de structure
tétragonale.

Des monocristaux de structure tétragonale, supraconducteurs (Tc = 90 K), ont
été obtenus en augmentant la température de synthèse à des valeurs supérieures à la
température de fusion. Cette opération, quoique très intéressante au niveau du résultat,
n'a pas été reconduite pour des raisons de sécurité.
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Afin de confirmer les résultats précédents concernant la stoechiométrie de la
phase, un monocristal extrait de ce lot a été analysé en diffraction de rayons X [OPAG-
93a]. La longueur d'onde utilisée est celle de la radiation K01 du molybdène. Cette
étude a été menée par François Bonhomme, travaillant au Laboratoire de
Cristallographie de l'Université de Genève dans le groupe du Professeur Yvon.

A l'aide d'un diffractomètre 4 cercles, 2928 reflections ont été mesurées.
Elles sont en fait générées à partir de 223 reflections indépendantes par les symétries
du groupe d'espace IMmmm. Les paramètres de maille affinés sont : a = 3.8714(5)Â et
c = 23.269(7)Â.

Deux types d'affinements ont été réalisés. Ils imposent tous les deux que la
composition en oxygène soit de 6. Le premier, vu ce qui a été déterminé
précédemment, prévoit la possibilité d'une substitution du Tl par du Cu. Quant au
second, il ne considère aucune substitution afin d'en déduire le taux d'occupation sur le
site du Tl et de voir s'il existe des lacunes (cas peu probable en vertu des analyses
HRTEM). Lors des affinements, les coefficients d'agitation thermique de Tl et de
l'oxygène O(3) sur le site 4e (0,0,Z) se sont avérés anormalement élevés. De meilleurs
ajustements ont été obtenus en délocalisant le Tl sur le site 320 (X,Y,Z) de 0.16Â.
Le taux de substitution de Cu sur le site du Tl a été affiné en imposant à ce site d'être

plein. La composition résultant de tous ces calculs est : TIj g^ï^Cu] Q6(2)O6>ce 4ui
donne un taux de substitution de 3%. Ces résultats sont résumés dans la table I.
Dans la littérature, certains groupes comme Liu et al. trouvent un taux de substitution
s'élevant jusqu'à 7% [LIU-92]. Leurs résultats sur monocristaux dépendent, bien
entendu, des conditions de synthèse, et en ce qui les concerne, ils sont partis d'un
mélange plus riche en cuivre favorisant une telle substitution.

Table I : Taux d'occupation par site, positions atomiques (x, y, z), coefficients
d'agitation thermique (Uj], U22 et U^, obtenus en considérant une substitution
possible du Tl par du Cu.

Atome
Tl

Cu(I)
Ba
Cu

0(1)
0(2)
0(3)

Site
32 o
32 o
4e
2b
4c
4e
16«

Occ.
0.1213(8)
0.0037(8)

1
1
1
1

0.25

X

0.039(1)
0.039(1)

O
O
O
O
O

y
0.017(3)
0.017(3)

O
O

1/2
O

0.085(4)

Z

0.29735(2)
0.29735(2)
0.08292(2)

1/2
O

0.3832(2)
0.2110(3)

u,,/uiso
0.0089(2)
0.0089(2)
0.0085(2)
0.0054(4)
0.003(3)
0.021(3)
0.016(3)

U22

Un
Un

0.010(3)
U1,

U33

0.0123(2)
0.0138(6)
0.019(3)
0.007(3)

Sans considérer de substitution Tl-Cu, le taux d'occupation du site de thallium
est de 0.1227(5), ce qui correspond à TIi 9g(i)Ba2CuiO6, soit une valeur extrêmement
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proche de la composition stoechiométrique. Par ailleurs, le taux de confiance de cet
affinement est proche de celui avec substitution. Par conséquent, il est difficile de
pouvoir déterminer avec certitude s'il y a ou non substitution de Tl par du Cu dans cet
échantillon. A noter que lors de ces deux affinements, nous atteignions la limite de
résolution de l'appareil. Par conséquent, il n'est pas possible par ce seul moyen
d'analyse de donner une réponse catégorique.

En résumé, de toutes ces analyses, nous pouvons conclure qu'il n'y a pas, ou
peu, de lacune sur le site du thallium. Une très faible substitution de cuivre sur ce site
peut être envisageable. U doit probablement exister un domaine d'homogénéité
Tl2_xCux, dans la phase tétragonale du composé Tl-2201.

Comme nous l'avons précédemment suggéré, nous avons attribué la différence
de perte de masse constatée entre la synthèse de la phase orthorhombique et celle de la
phase tétragonale (cf§/.2.2) à un départ d'oxygène uniquement.
Sous cette hypothèse, cette différence qui est de l'ordre de 0.8% en masse, correspond
à 0.4 atome d'oxygène par unité formulaire. Cette valeur est en bon accord semi-
quantitatif avec les données de Shimakawa [SHEM-90]. En effet, une extrapolation de
leurs données donnerait une différence de 0.3 atome par unité formulaire.

En prenant la composition donnée par notre affinement, et en se basant sur
l'extrapolation des données de Shimakawa (contenu en oxygène en fonction de Tc

[SHEM-90]) pour notre échantillon présentant une Tc de 90 K, nous trouvons la
composition TIj 94010 oo^CujOs 93, soit un taux d'oxygène inférieur à 6, ce qui
semble raisonnable. En effet, nos poudres de départ étant T^f^C^ et CuO (soit O^ au
total), et la synthèse effectuée sous 100 bar de gaz neutre annihile toute possibilité
d'augmentation du taux initial d'oxygène.

En supposant un état d'oxydation 3+ pour le thallium, nous nous retrouvons,
pour le cuivre, avec une valence qui serait légèrement inférieure à 2 (exactement :
1.92+), ce qui est quelque peu surprenant. La possibilité d'avoir une valence mixte
Tl3+ et Tl1+ a été abordée dans la littérature. Des mesures XPS (X-rays Photoelectron
Spectroscopy) [SUZU-89] laissent entrevoir cette possibilité. Mais des mesures RMN
(Résonance Magnétique Nucléaire) effectuées par plusieurs groupes ont montré que
l'état d'oxydation du thallium était Tl3+ [KAMB-93a, KAMB-93b, LEEU-90 et WINZ-
9O]. Dans ce cas, un transfert de charges entre les bicouches TlO et les plans CuOj

doit être à l'origine des trous présents dans les plans CuO^ La concentration en
oxygène est le paramètre qui contrôle ce dopage par trou.
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1.3 - La phase Tl2Ba2CaCu2O8

1.3.1 - Introduction

Tl2Ba2CaCu2O8 (ou Tl-2212) est le second élément de cette famille des
bicouches de thallium. Ce composé n'existe que sous une seule structure
cristallographique : symétrie tétragonale de groupe d'espace I4/mmm. Elle peut être
déduite de celle de Tl-2201 par !'intercalation d'un plan de CuO2 et d'une couche de
calcium (figure 1-10).
Elle a été affinée aussi bien par diffraction de rayons X [SUBR-88] que par diffraction
neutronique [HEWA-SSb]. Comme pour Tl-2201, le coefficient d'agitation thermique
de l'oxygène O(3) (oxygène contenu dans les plans TlO) est très important. Ce site a
été déterminé comme étant déplacé de 0.41 À de son emplacement idéal (4mm en
position (l/2, l/2, Z) ) [SUBR-88], imposant une distorsion aux octaèdres TlOo-

Dans la littérature, de nombreux groupes suggèrent que le site du thallium
puisse être partiellement occupé par du calcium, et réciproquement [HEWA-SSb,
COX-88, MORO-91, HENT-89, JOHA-94]. En comparant les rayons ioniques des
différents cations (TP+ : 0.98 A, Ca2+ : 1.12 À, Ba2+ : 1.42 A [SHAN-76]), cette
hypothèse paraît tout à fait réalisable. Par ailleurs, des lacunes sur le site du thallium
ont souvent été observées [HEWA-SSb, MANT-90, GOPA-91, OGBO-92].

1.3.2 - Affinement de la composition de la phase Tl-2212

Comme pour le composé précédent, Tl-2212 a été synthétisé sous haute pression
hydrostatique, à partir de Tl2Ba2Os et des oxydes CaO et CuO.

Lors des premiers essais de synthèse effectués à partir d'un mélange de poudre
respectant la stoechiométrie 2:2:1:2, nous nous sommes aperçus que Tl2Ba2O5 restait
encore en grande quantité et ce même après plusieurs traitements thermiques.
Des analyses effectuées par micrographies optiques ont permis de voir facilement que
malgré plusieurs recuits, les échantillons présentaient un surplus de Tl2Ba2Os et de
CuO.

Nous avons donc réduit la proportion de thallium en effectuant une nouvelle
préparation de stoechiométrie 1.8:2:1:2. Suite à d'autres analyses, toujours pour le
moment qualitatives, nous nous sommes aperçus que le baryum rajouté sous forme
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d'oxyde pour obtenir le rapport Tl:Ba de 1.8:2 n'arrivait pas à se fixer dans la structure
et qu'il avait plutôt tendance à rester sous forme de grains.

Nous avons aussi essayé de partir d'un mélange beaucoup plus riche en cuivre,
1.8:1.8:1:2.2, pour vérifier s'il n'existait pas aussi dans cette phase un domaine
d'homogénéité Tl-Cu, mais sans succès, fl restait trop d'impuretés de CuO.

Après plusieurs tentatives, nous sommes donc arrivés à la conclusion que la
stoechiométrie la plus favorable à la formation de cette phase était 1.8:1.8:1:2.
Les pastilles compactées sous 4 kbar, ont été traitées à 85O0C sous 100 bar d'un
mélange He-C>2, pendant 30 minutes. Ce mélange de gaz est essentiel pour faire varier
le dopage en oxygène de la phase Tl-2212 directement lors de la synthèse. De plus
amples détails seront donnés dans le chapitre suivant. Ce traitement est répété deux à
trois fois pour favoriser la complète réaction entre éléments et pour obtenir des
échantillons plus homogènes [OPAG-94]. Après tous ces traitements thermiques sous
haute pression, les pertes de masse sont légèrement plus importantes (de l'ordre de
2.4%) que lors de la synthèse de la phase Tl-2201.

1.3.3 - Rayons X, metallographies optiques

La figure 1-11 représente le spectre de diffraction de rayons X obtenu sur
poudre. Après deux traitements thermiques au moins, les échantillons paraissent purs.
La figure 1-12 illustre la qualité de l'état final des échantillons. Bien que ces
échantillons soient purs aux rayons X, des analyses en micrographie optique révèlent
qu'il reste quelques traces d'impuretés.
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Figure /-// : (a) Spectre de l'échantillon T2-34 sur poudre, et (b) spectre
calculé d'après la structure affinée par Hewat et al. [HEWA-SSb].
Les points au-dessus de certains pics indiquent la présence du silicium ajouté comme
standard interne.

Fisure 1-12 : Micrographie optique montrant qu'il reste des traces d'impuretés
même si cet échantillon paraît pur aux rayons X.
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De cette étude nous pouvons conclure que les traitements haute pression et
haute température sont très bien adaptés à la synthèse des composés à base de thallium.
Ils permettent une bonne croissance de grains grâce à la possibilité d'aller à de très
hautes températures de synthèse tout en maîtrisant les pertes de thallium.
Dans l'état actuel de nos connaissances, ces traitements thermiques ont donné
d'excellents résultats sur la phase T^I^CuOg. La phase Tl2Ba2CaCu2Og peut, elle
aussi, être synthétisée par cette méthode, mais il semble plus difficile d'atteindre la
même pureté chimique que pour Tl-2201.
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Chapitre 2 : EVOLUTION DES PROPRIETES STRUCTU-

RALES EN FONCTION DE L'ETAT D'OXYDATION

Comme nous l'avons précédemment mentionné, les propriétés physiques des
nouveaux oxydes supraconducteurs dépendent très fortement du dopage. Une façon de
faire varier ce paramètre est de modifier le taux en oxygène. Après avoir obtenu des
échantillons de Tl-2201 et Tl-2212 de bonne qualité, nous avons étudié la variation
éventuelle des propriétés cristallographiques et supraconductrices en fonction de la
concentration en oxygène, ou de façon presque équivalente, en fonction de Tc.

2.1 - La phase Tl2Ba2CuO6

Dans la littérature, de nombreuses méthodes ont déjà été utilisées pour faire
varier la concentration en oxygène de la phase Tl-2201.
Les échantillons étant synthétisés, en général sous flux d'oxygène, ne présentent pas de
supraconductivité à cause de leur fort dopage. Par conséquent, pour les rendre
supraconducteurs, il faut les désoxygéner.

Maignan et al. [MAIG-90] effectuent cette opération à l'aide de recuits sous un
mélange H2XAr (contenant 10% d'hydrogène) à 29O0C. L'utilisation d'hydrogène, très
réactif avec l'oxygène, leur permet de travailler à basse température et d'éviter ainsi des
pertes de thallium.

L'équipe de Shimakawa [SHIM-89, KUBO-89, MANA-92] est plutôt en faveur
des recuits sous simple flux d'argon ou d'oxygène, mais à des températures pouvant
atteindre 60O0C. La variation d'oxygène est déterminée par le contrôle de la perte de
masse. Les auteurs prétendent que cette perte de masse est due uniquement à un départ
d'oxygène.

Allgeier et al. [ALLG-90] font leurs recuits sous vide, à des températures
variant de 300 à 66O0C. Eux aussi, déterminent leur concentration en oxygène d'après
la perte de masse mesurée.

Toutes ces méthodes ont un point commun . le taux d'oxygène final dépend de
la durée du traitement thermique appliqué. Sous de tels régimes dynamiques, les
échantillons ne peuvent donc jamais atteindre un état d'équilibre stable, fl en résulte
des inhomogénéités en oxygène, avec pour conséquence des propriétés
supraconductrices mal définies. Pour éviter ce phénomène, nous avons effectué des
recuits dans des condition ts permettant de conserver au mieux la stoechiométrie des
cations et d'obtenir des échantillons homogènes en oxygèn? Ceux-ci sont effectués à
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une température T, et une pression d'oxygène p(C«2) fixes, durant un temps de
traitement suffisamment long pour atteindre un état d'équilibre. La fin du traitement
thermique consiste en un rapide refroidissement afin de geler l'état d'équilibre obtenu.

Notons tout de même que pour obtenir des concentrations en oxygène
différentes, nous aurions pu faire la synthèse à l'aide du four haute pression, sous 100
bar de gaz contenant une pression partielle d'oxygène. Nous avons essayé cette
méthode, mais il a été impossible d'obtenir des transitions supraconductrices étroites.
Ceci est probablement dû à la faible vitesse de refroidissement du four (V=500°C/min.
au départ) qui engendre un gradient thermique dans l'échantillon au cours du
refroidissement, causant des inhomogénéités en oxygène. Nous avons donc abandonné
cette voie au profit de recuits à basse pression d'oxygène.

2.7.1 - Diagramme de phase du composé T^Ba^CuO^g dans le plan

F recuit, P(OM

Les recuits ont tous été effectués sur des échantillons synthétisés à haute
pression. Par conséquent, nous sommes sûrs que la stoechiométrie de départ en cations
est bien 2:2:0:1. Les traitements thermiques ont été réalisés à des températures variant
de 350 à 70O0C, sous des pressions d'oxygène allant de 10"6 à 1 bar. La pression
d'oxygène indiquée correspond à la pression totale en oxygène, car l'enceinte du four
utilisé est reliée d'une part, à un groupe de pompage et d'autre part, à une bouteille
d'oxygène. La régulation de cette pression d'oxygène est commandée par un ordinateur
qui règle l'ouverture ou la fermeture d'électrovannes. Nous pouvons ainsi moduler une
entrée de gaz ou un débit de pompage plus ou moins important. Chaque recuit est
terminé par une trempe dans du gallium liquide (TfU5J0n » 29.70C) pour figer l'état
d'équilibre et préserver l'homogénéité en oxygène. L'inconvénient de cette technique
est qu'après une telle trempe, des traces de gallium restent à la surface de l'échantillon
rendant non significative toute mesure de perte ou de gain de masse.

Dans la littérature, une grande confusion subsiste sur la supraconductivité de la
phase orthorhombique, et les principaux résultats ne font, en général, référence qu'à la
phase tétragonale. Au cours de ces recuits nous avons pu montrer que les deux phases
peuvent présenter de la supraconductivité et que la phase orthorhombique est
stoechiométrique en cations alors que la phase tétragonale présente un domaine
d'homogénéité T^-xBa^GuyOg. Cette confusion peut alors facilement s'expliquer. Lors
de la désoxygénation des échantillons synthétisés sous flux d'oxygène (orthorhombique
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non supraconducteur), nécessaire à l'apparition de la supraconductivité, une perte de
thallium a transformé irréversiblement la symétrie de la structure.
Premièrement, nous allons donc montrer que pour des températures de recuit élevées,
nous constatons une perte de thallium en fonction du temps. Dans ce cas, l'échantillon
ne se trouvant pas dans des conditions d'équilibre, le résultat obtenu va dépendre de
l'instant où la trempe est effectuée.
Deuxièmement, pour des températures de recuit raisonnables, où aucune perte en
cations n'est observée, seul le contenu en oxygène varie. Les propriétés physiques ne
dépendent alors que de T et de p(C>2).

Nous n'avons pas observé un changement dans la structure macroscopique,
lorsque les températures de recuit sont inférieures à 60O0C. Ceci est illustré sur la
micrographie figure 2-1. La stoechiométrie des cations reste inchangée. La seule
différence constatée est pour des échantillons provenant de la préparation A, où des
traces de l'impureté T^E^Os étaient présentent. Avant le recuit, cette phase avait un
aspect jaune sous lumière polarisée. Après traitement à basse pression d'oxygène, elle
apparaît de couleur brune. Ce changement de couleur peut indiquer une modification
de l'état d'oxydation du Tl.

Les résultats que nous avons obtenus sont indépendants de l'état initial des
échantillons, à condition qu'ils aient été synthétisés sous haute pression (figure 2-2).
Pour alléger l'appellation des échantillons, nous désignerons par ONS ceux qui sont
orthorhombiques et non supraconducteurs (synthétisés sous 100 bar d'C^) et par TS
ceux qui sont tétragonaux supraconducteurs (synthétisés sous 100 bar d'Ar ou He).
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Figure 2-1 : Micrographies optiques de l'échantillon TH2-850A synthétisé sous 100
bar d'hélium et de l'échantillon TH2-850B ayant subi un recuit de 3 jours à 55O0C
sous 10-- bar d'O? Aucune modification de la structure macroscopique ne peut être
observée.
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Figure 2-2 : Spectres de rayons X illustrant que l'état d'équilibre (T = 50O0C, et
p(O2) = 10~5 bar pour ces deux échantillons) est indépendant de l'état initial, sj_ la
stoechiométrie des cations est 2201. L'échantillon T-5-350 provenait d'un échantillon
TS et le TKO-930b d'un ONS. Après ce recuit, tous les deux sont devenus
orthorhombiques, avec des paramètres de maille et des valeurs de Tc tout à fait
semblables. (• = Si, * = Tl2Ba^Ox)
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La table I résume tous les traitements thermiques effectués.

Pour chaque traitement sont indiqués :
- l'état de départ de l'échantillon : la préparation (ou batch), la synthèse sous haute

pression.
- les conditions du recuit : Trecuit, p(O2), temps du recuit, et les pertes ou gains de
masse, dans la mesure où le traitement thermique n'a pas été terminé par une trempe

dans le gallium.
Concernant le résultat obtenu sont mentionnés :
- la structure cristallographique finale, les paramètres de maille correspondants et

l'orthorhombicité.
- quelques propriétés supraconductrices que nous développerons dans les chapitres

suivants.
Concernant l'orthorhombicité, plus ce chiffre est important, plus la structure est
orthorhombique. Ceci se remarque aisément car la distance qui sépare les deux pics
des raies (200) et (020) (sur les spectres de diffraction des rayons X) est alors plus
importante.

- Recuits à des températures T > 60O0C :

Dans cette gamme de température et à basse pression d'oxygène (p(C«2) < 1O-2

bar), les pertes de thallium ne sont plus négligeables. Le temps de traitement devient
alors un paramètre important. A long terme, de telles conditions entraîneraient la
décomposition irréversible de la phase Tl-2201 en Tl2Ba2Ox, BaO, CuO, BaCuO2 et
T12O3Î (qui s'évapore). Ce cas est mis en évidence par la série d'échantillons
TH3-850A à D (table I). Une partie de l'échantillon TH3-850A, synthétisé sous 100
bar d'hélium (TS) a été soumise à un recuit de 2 jours à 60O0C sous une pression de 1O-

4 bar d'oxygène (TH3-850B). Les deux morceaux ont ensuite été exposés à un
traitement sous 100 bar d'oxygène à 93O0C pendant 30 minutes. Comme nous
l'espérions, la symétrie de la partie non recuite est devenue orthorhombique, alors que
l'autre (TH3-850C) est restée tétragonale. Les deux échantillons ont perdu toute trace
de supraconductivité. Ceci est imputable au surdopage en oxygène. Une perte de
thallium de l'ordre de 10% a été mesurée par analyse microsonde au SEM.
Lorsque nous avons à nouveau appliqué le même recuit à basse pression d'oxygène sur
ce dernier échantillon (TH3-850C), la supraconductivité est réapparue (TH3-850D)
avec une Tc sensiblement identique à l'échantillon TH3-850B.
A la suite de cette série de traitements, nous constatons :

- une dégradation de la microstructure avec apparition d'impuretés à la surface des
grains erodes de Tl-2201 (Figure 2-3)

- une diminution de l'effet Meissner qui passe de 53 % à 24%.
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F/g«rg 2-3 : Micrographies optiques des échantillons TH3-85QC et TH3-850D dont la
microstructure est en train de se décomposer suite aux conditions de recuits, effectués
àT> 60O0C etp(O2) < 10-2 bar. Sur le bord des grains de Tl-2201 erodes, des phases

d'impuretés (BaOx, BaCuO2, et CuO) se font formées à cause de !'evaporation du
thallium en surface.
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Fisure 2-4 : Spectres de rayons X, sur la série d'échantillons TH3-850(A à D)
illustrant d'une part, la dégradation de la phase et l'apparition de phases parasites
(points au-dessus des pics d'impuretés) au cours des recuits haute température et
basse pression d'oxygène (AaB, C à D) et d'autre part, la conservation de la qualité
lors de traitement sous haute pression d'Û2 (B à C).
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Les spectres de rayons X de la figure 2-4 illustrent eux aussi de façon très nette la

dégradation.

En résumé, nous avons montré qu'il était possible de transformer la symétrie
tétragonale en orthorhombique à l'aide d'un simple traitement thermique ne modifiant
que la composition en oxygène. Par contre, si l'échantillon est déficient en thallium,
seule la structure tétragonale peut exister et ce, quel que soit le contenu en oxygène.
En particulier, nous avons réussi à obtenir un échantillon tetragonal non
supraconducteur.

- Recuits à des températures T < 6OQ0C :

Nous avons montré, par une série d'expériences, que dans ces conditions l'état
d'équilibre atteint est stable et réversible. Aucune dégradation n'est constatée car il n'y
a pas de perte de thallium.
Comme pour l'échantillon TH3-8SO, nous avons fait subir à un échantillon tetragonal,
la même série de recuits, mais cette fois à plus basse température. La série
d'échantillons représentative est celle des TH2-850A à D (table I). L'échantillon de
départ (TH2-850A, TS) est devenu orthorhombique supraconducteur lors d'un recuit à
55O0C sous ID'2 bar d'O2 (TH2-850B). Un traitement sous haute pression d'O2 a fait
doubler son orthorhombicité et comme il a été réoxygéné, il a perdu sa
supraconductivité, n est devenu en tout point semblable à un échantillon ONS.
En lui appliquant de nouveau le premier recuit, il retrouve la même Tc, la même
fraction d'effet Meissner et des caractéristiques structurales identiques. Cet exemple
montre clairement le fait que lorsque l'état d'équilibre est atteint, il ne dépend pas de la
structure et de l'histoire de l'échantillon initial. La figure 2.5 indique l'évolution des
spectres de rayons X en fonction des divers traitements thermiques

En résumé, et suite à d'autres et nombreux tests non expliqués, mais mentionnés
dans la table I, si la stoechiométrie dans les cations est 2201, il est possible de changer
la symétrie de la phase 2201 de façon réversible à l'aide d'un simple traitement
thermique. Les propriétés physiques et structurales ne dépendent alors que de la
température et de Ia pression lors du recuit.

- Diagramme de phase dans le plan [T. p(C>2)]

En faisant varier la gamme des températures de 350 à 70O0C et les pressions de
1 à 10'6 bar, nous avons pu réaliser le diagramme de phase du Tl2Ba2CuOOiS dans le

plan [Trecuit, p(O2)] [OPAG-93]. Ce diagramme est représenté sur la figure 2-6.
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Différentes zones apparaissent sur ce diagramme :
- En dessous de 35O0C, il semble que nous ne pouvons avoir que la structure
orthorhombique. Une analyse effectuée par Greenblatt et al. [GREE-90] sur la
transition de phase du Tl-2201, basée sur l'étude du profil de la raie 110 de la structure
tétragonale, montre que cette raie se dédouble en (200) et (020) : les deux raies
caractéristiques de la structure orthorhombique, vers 30O0C sous flux d'oxygène. Ils en
déduisent que la structure stable à basse température semble être la phase
orthorhombique, en tout point conforme à notre anptyse.
- A haute température (> 60O0C) et à basse pression (< 10"2 bar d'C^), les échantillons
ne peuvent plus atteindre un état stable suite à !'evaporation constante du thallium et
deviennent tous de structure tétragonale.
- A des températures intermédiaires, nous avons pu obtenir des échantillons
supraconducteurs aussi bien de phase tétragonale que de phase orthorhombique.
Par contre, nous n'avons pas pu former d'échantillons tétragonaux ayant une basse Tc

dans ces conditions. Pour cela, il faudrait prendre un échantillon et lui faire perdre du
thallium par un recuit à haute température, puis ensuite le placer dans les mêmes
conditions de traitement qu'un échantillon orthorhombique de basse Tc.
- Les courbes passant par les mêmes Tc, ou courbes iso-Tc, présentées sur Ia figure
2-6, peuvent être tracées sans tenir compte de la symétrie. Nous en déduisons que
l'apparition de la supraconductivité est indépendante de la structure. Cette analyse des
propriétés supraconductrices de ces échantillons sera reprise dans les chapitres
suivants.
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Figure 2-5 : Spectres de rayons X sur la série d'échantillons TH2-850A à D.
Après un recuit à 35O0C de 3 jours sous 10~2 bar d'oxygène(A à B et C à D), l'état
d'équilibre est atteint quelle que soit la structure du composé au départ et nous ne
constatons aucune dégradation de l'échantillon. Après un recuit sous 100 bar
d'oxygène à 90O0C pendant 30 minutes, le TH2-850B est devenu ONS comme prévu.
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Figure 2-6: Diagramme déphasé du Tl2Ba2CuO^gdans le plan [Trecuit,
Les symboles pleins représentent les échantillons supraconducteurs. La valeur de la
température critique de transition est indiquée au-dessus de chaque point. Ceux qui
sont vides, représentent les échantillons qui ne présentent pas de supraconductivité.
Les ronds et carrés correspondent respectivement aux structures orthorhombique et
tétragonale. Les courbes représentent les iso-Tc.
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2.1.2 -Analyse de la transition déphasé orthorhombique-tétragonale :
le problème de la réversibilité

Sous une pression de 1 bar d'oxygène, T.K. Jondo a montré qu'en maintenant la
composition en thallium entre 2 et 1.9, la structure la plus stable était la structure
orthorhombique [JOND-94]. Dans ses travaux récents, Shimakawa a démontré que la
structure tétragonale de ses échantillons synthétisés sous flux d'C>2 ne pouvait jamais
être transformée en structure orthorhombique sans un ajout de T^C^ [SHIM-93].
Ce fait a, lui aussi, été confirmé par T.K. Jondo [JOND-94]. Dans ces conditions de
pression, la transition de phase orthorhombique - tétragonale n'est pas réversible mais
plutôt "renversable" à cause des pertes de thallium.

Nous possédons par les traitements thermiques sous haute pression, un moyen
efficace pour éviter ces pertes de thallium. Dans le chapitre précédent, nous avons
montré que nous pouvions oV;enir des échantillons tétragonaux rigoureusement
stoechiométriques en cations. Dernièrement, lors de certains recuits, nous avons montré
que nous pouvions modifier la structure de nos composés. Afin de démontrer la
réversibilité de cette transition de phase et pour éviter toute contribution due à la
présence de phases parasites, ou à un excès de thallium au bord des grains, etc., nous
avons choisi parmi nos échantillons tétragonaux (TS), le meilleur, du point de vue
pureté chimique. Une analyse approfondie, par diffraction des rayons X, micrographies
optiques et analyses microsonde, nous a permis d'affirmer que l'échantillon TK2-R
(table I) ne présentait aucune trace d'impuretés de Tl2E^O5 ou de Tl2C^. Ces
dernières auraient pu constituer une sorte de réservoir en thallium. Nous avons donc
fait subir à ce parfait candidat, un traitement de 3 mois sous flux d'oxygène, à 35O0C
(nom du nouvel échantillon : TK2-Rb, table I). Le choix de la température résulte de la
volonté de ne pas modifier la concentration en thallium dans l'échantillon. Cependant,
avec une température aussi basse, le temps de traitement s'en trouve allongé. Au cours
de celui-ci et sans ajouter de thallium, sa symétrie est devenue orthorhombique,
structure stable à cette température [GREE-90]. Par ailleurs, la masse de l'échantillon a
augmenté ; il s'est donc réoxygéné et il a perdu toute trace de supraconductivité.
Un affinement Rietfeld de sa structure a exclu la possibilité d'avoir obtenu un composé
biphasé orthorhombique - tetragonal. Nous avons donc pu, par une simple
réoxygénation, transformer la structure tétragonale d'un échantillon rigoureusement
stoechiomètrique en structure orthorhombique.

Pour compléter l'étude de cette transition de phase, nous sommes partis d'un
échantillon orthorhombique synthétisé sous 100 bar d'oxygène (TOE-840, table I) et
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nous l'avons recuit sous 100 bar d'hélium à 84O0C pendant 30 minutes (recuit effectué
tieux fois, avec un rinçage de l'hélium entre deux). La structure est alors devenue
tétragonale, et l'échantillon (TOE-840b) présente de la supraconductivité avec une

température critique proche de 90 K.
Par une simple désoxygénation nous avons transformé la structure orthorhombique en
tétragonale. Une étude de cinétique sur ces composés Tl-2201, réalisée par Jorda et al.
[JORD-94 et JOND-94] a confirmé, par la mesure des énergies d'activation des sites
O(3) et (V), que cette transition de phase impliquait ces deux sites d'oxygène.

En conclusion, nous sommes donc en mesure d'affirmer qu'en absence de toute
modification de la stoechiométrie des cations, la transition de phase
orthorhombique <-> tétragonale est réversible, par un simple réarrangement de
l'oxygène entre les sites O(3) et 0(4). Cependant, nous ne sommes pas actuellement en
mesure de déterminer le rôle respectif de ces deux sites. Une étude en diffraction
neutronique sur des échantillons sur et sous-stoechiométriques en oxygène, nous
permettrait d'élucider ce processus de transformation.

2.1.3 - Evolution des paramètres de maille en fonction de Tc

Après chaque recuit, nous avons systématiquement calculé, à partir des rayons
X, les paramètres de maille des échantillons. Ces résultats, notés dans la table I, nous
ont permis de voir qu'il existait une corrélation entre la valeur de Tc et celle des
paramètres de maille.

La figure 2-7 montre que l'axe c augmente avec Tc. Cette variation est très
faible : de l'ordre de 0.4%, lorsque Tc varie de O à 92 K (la teneur en oxygène décroît).
Elle ne semble pas être sensible à la structure, ou à des déficiences en thallium.
Ce tassement de l'axe c, lorsque le taux d'oxygène augmente, peut s'expliquer par le
renforcement des liaisons entre les plans TlO. Shimakawa et al. [SHTM-90, KUBO-91]
ont montré que le taux d'occupation du site O(4) contenu entre les plans TlO (voir
figure l-6b) diminuait avec T0. Nous pouvons en conclure que l'occupation de ce site
O(4) joue un grand rôle dans l'apparition de la supraconductivité, et ce quelle que soit
la structure et s'il y a ou pas de déficience en thallium. Cela explique la corrélation de
Tc avec l'axe c et le fait que nous pouvons tracer les courbes iso-Tc dans le diagramme,
figure 2-6, indépendamment de la structure. Celle-ci semble alors gouvernée par le
taux de population d'un autre site d'oxygène, qui d'après nous doit être le site O(3)
(voir figure l-6b).

En ce qui concerne les variations des axes a et b, il y a une grande dispersion au
niveau des valeurs. Nous pouvons tout de même en déduire la tendance générale.
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Pour la structure tétragonale, l'axe a augmente légèrement avec Tc. Pour la structure
orthorhorabique, l'axe a augmente alors que b diminue (figure 2-8). La figure 2-9
montre que l'orthorhombicité diminue avec Tc.

Afin de comparer les deux structures, il est intéressant de tracer la variation du
volume de la maille en fonction de Tc. Sur la figure 2-10, les données expérimentales
montrent une grande dispersion selon les échantillons. Néanmoins, il semble y avoir
une légère différence entre les deux structures. Le volume de la maille croît avec T0

dans les deux cas.
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Figure 2-7 : Variation de l'axe c en fonction de T0.
m : représente l'axe c de la symétrie orthorhombique et D : l'axe c de la symétrie

tétragonale.
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Fieure 2-8 : Variation des paramètres de maille a et b de la structure

orthorhombique (symboles • et D respectivement) et de l'axe a-V2 pour la tétragonale
(symbole \), en fonction de Tc. Le facteur -J2 vient du fait que la structure
orthorhombique peut se "déduire" de la tétragonale en prenant comme nouveaux axes
-*-*-> ->->->
a0

=at+bt et b0=at-bt- Les lignes continues représentent l'interpolation linéaire

des différents paramètres de maille avec T0.
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Fleure 2-10 : Variation du volume d'une maille élémentaire en fonction de Tc.
• et D représentent respectivement les symétries tétragonale et orthorhombique.
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En résumé, suite aux nombreux recuits effectués sur des échantillons de
Tl-2201, nous avons éclairci les conditions de traitement nécessaires à l'obtention
d'une Tc fixée. Pour avoir des propriétés supraconductrices bien définies, il est
indispensable de terminer le traitement thermique par une trempe.

Nous avons aussi montré que la réversibilité de la transition de phase
orthorhombique - tétragonale, ne peut se produire que si les échantillons sont
rigoureusement stoechiométriques en cations et si elle est assurée par un processus de
désoxygénation - réoxygénation.

Indépendamment de la structure, la température critique (variant de O à 92 K)
semble dépendre seulement du taux d'occupation du site O(4). Le site O(3) serait lui,
responsable de la symétrie.

2.2 - La phase TI2Ba2CaCu2O8

2.2.1 - Synthèse sous mélange hélium - oxygène

Sur des échantillons synthétisés en ampoule scellée ou sous flux d'oxygène, des
recuits sous flux d'argon ou sous mélange Ar/H2 semblent tout à fait appropriés.
Dans la littérature, différentes gammes de variation de la température critique ont été
observées. Sous flux d'argon, ou ArH 0% H2, Raveau et al. [RAVE-90, MART-90]
obtiennent une Tc allant de 96 à 107 K, voire même 118 K, avec un recuit en ampoule
scellée contenant une feuille de zirconium. Avec uniquement un recuit de quelques
heures sous flux d'argon, Shimakawa et al. font varier Tc de 85 à 110 K et Parkin et al.
[SfflM-89, PARK-88] de 95 à 108 K.

Forts de notre expérience sur la phase Tl-2201, nous avons décidé d'appliquer le
même type de recuit sur la phase Tl-2212. Nous avons effectué plusieurs séries de
recuits à température fixée (300, 400 et 50O0C) et pression variable (de IQ-6 à 1 bar).
Au bout d'une semaine de traitement, les caractéristiques des échantillons ne
semblaient pas avoir été modifiées. Nous avons donc poursuivi ces traitements pendant
plusieurs semaines, mais sans succès. La température critique ne changeait toujours
pas. D semblerait qu'une fois synthétisés sous haute pression, il soit impossible d'en
modifier la teneur en oxygène par des recuits basse pression. Par conséquent, nous
avons entrepris de modifier la concentration en oxygène au moment de la synthèse, en
employant un mélange hélium - oxygène, sous une pression de 100 bar.
En général, il faut appliquer au moins trois fois de suite le même traitement thermique
pour que l'échantillon soit relativement homogène en oxygène. La figure 2-11 illustre
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bien ce phénomène, par la diminution de la largeur de la transition supraconductrice au
far et à mesure que le nombre de traitements thermiques de synthèse augmente.

La table n résume les traitements thermiques effectués et indique les résultats
obtenus sur les paramètres de maille et sur les mesures de T0. Dans la table, Tc est
définie comme étant à 10% de la hauteur totale de la transition mesurée par
susceptibilité AC.

Nous nous sommes aperçus que plus le mélange était riche en oxygène, plus il
était difficile d'obtenir des échantillons homogènes ; les transitions supraconductrices
devenaient de plus en plus larges alors que la T0 diminuait. Le comportement de cette
phase est le même que celui de la phase Tl-2201, c'est-à-dire que sa température
critique augmente lorsque nous lui enlevons de l'oxygène. Le Tl-2212 appartient donc
aussi au domaine surdopé. Cependant, nous ne sommes parvenus à faire varier sa T0

que de 88 à 109 K.
Nous avons aussi constaté que notre poudre de départ, stockée dans un simple

flacon, était très sensible à l'humidité. Ce fait a permis d'expliquer les pertes de masse
importantes observées lors de certains traitements. Par la suite, nous avons conservé
nos poudres déjà compactées sous forme de pastilles, sous flux d'oxygène à 10O0C.
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Figure 2-11 : Mise en évidence de la meilleure homogénéité en oxygène obtenue
après plusieurs traitements thermiques, pour l'échantillon T2-40 (consulter la table
H). D : après une seule synthèse et O : après trois synthèses sous les mêmes

conditions.
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Table II : Synthèse sous différents mélanges HeIO^
Les pertes de masse indiquées correspondent aux pertes de masse totales survenues au
cours de tous les traitements de synthèse. Les valeurs de T0 ont été mesurées à 10%

de la hauteur de la transition supraconductrice.
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Fleure 2-12 : Evolution du paramètre de maille a en fonction de Tc.
A et • représentent respectivement les échantillons des préparations A et B.
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Figure 2-13 : Evolution du paramètre de maille c en fonction de Tc.
A et • représentent respectivement les échantillons des préparations A et B.

61



2.2.2 - Evolution des paramètres de maille en fonction de Tc

Dans la littérature rien n'a été publié, à notre connaissance, sur une éventuelle
corrélation entre les paramètres de maille et T0.
La figure 2-12, montre que l'axe a a tendance à rester constant, alors que l'axe c
(figure 2-13) décroît très vite pour les plus hautes Tc. H perd 0.5% entre 103 et 108 K.

En résumé, nous pouvons dire que nous avons rencontré beaucoup plus de
difficultés pour faire varier le taux d'oxygène dans la phase 11-2212, par rapport à la
phase Tl-2201. Le domaine de variation de Tc est aussi plus restreint et ne peut varier,
même en utilisant la haute pression, que de 88 à 109 K, pour une stoechiométrie de
départ Tl:Ba:Ca:Cu=l.8:1.8:1:2. D ne semble pas qu'il y ait comme dans le cas de
Tl-2201 une corrélation aussi nette du paramètre de maille a avec Tc. Quand à l'axe c,
sa variation est du même ordre que celle de Tl-2201 (-0.4, - 0.5%), mais sur une
gamme de température extrêmement réduite.
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Chapitre 3; MESURES MAGNETIQUES SUR DES

ECHANTILLONS DE Tc OPTIMUM, DE PHASES Tl2Ba2CuO6

et TI2Ba2CaCu2Os

Les paramètres caractéristiques des supraconducteurs à haute température
critique tels que la longueur de pénétration A,, la longueur de cohérence £,, les pentes de
champ critique, etc., peuvent être déterminés à partir de l'étude des mesures
d'aimantation de l'état mixte, dans le régime réversible. Dans ces supraconducteurs de
type n, les propriétés d'équilibre sont très affectées par l'anisotropie et par la faible
valeur de Ç.
Les échantillons de T0 optimum utilisés pour cette étude sont :
- pour Tl2Ba2CuÛ6 : des échantillons synthétisés sous 100 bar d'hélium ou d'argon.
- pour Tl2Ba2CaCu2Ûg : des échantillons présentant la Tc maximale pour cette phase
et faisant partie de la préparation de stoechiométrie Tl:Ba:Ca:Cu - 1.8:2:1:2.
Pour caractériser ces échantillons, nous avons utilisé deux types d'appareillage :
- Un SQUID, permettant d'obtenir des mesures d'aimantation M(H1T).
- Un susceptomètre AC, qui donne directement accès aux valeurs de la susceptibilité
différentielle %'H- Dans le régime réversible, y'# se réduit à dM/dH à l'équilibre, car la
contribution liée à la viscosité du mouvement des lignes de flux sous l'effet des
variations de champ peut être négligée. Ce point est détaillé en annexe 1.

Dans le régime réversible, ces deux méthodes de mesure doivent donc donner
des résultats comparables. L'étude de la susceptibilité de l'état normal (T > Tc) nous a
permis d'affirmer que les échantillons de phase Tl-2201 étaient dopés à leur optimum.
Des mesures d'aimantation en champ faible ont aussi été réalisées. Par des mesures de
susceptibilité différentielle dans la phase mixte (sous champ statique) nous avons pu
déterminer quelques grandeurs physiques telles que la longueur de pénétration de
London A.ab(0). Ces mesures nous ont aussi permis d'observer et d'étudier, à des
températures proches de la transition supraconductrice le régime où les fluctuations
dominent.

3.1 - Susceptibilité de l'état normal

A l'optimum du dopage, la susceptibilité de l'état normal, devient indépendante
de la température. Ce fait a déjà été observé dans de nombreux composés
supraconducteurs dont la température critique varie en fonction du dopage en oxygène,
comme La2.xSrxCu04±ô [JOHN-89, JOHN-91 et TORR-89], Bi2Sr2CaCu2O8+S
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[TRIS-91], ou Y2Ba4CUyOiS+O [TRIS-92]. Une règle empirique a pu être tirée de
toutes ces études :
- A l'optimum de dopage, qui maximise T0, la susceptibilité de l'état normal est
indépendante de la température.
- Lorsque l'échantillon est surdopé, la pente dx/dT est négative dans la phase normale.
- Lorsque l'échantilicr. est sous-dope, dx/dT est positive dans la phase normale.

O

!1To
-1 -

X0
-2 -

-3

• TM-850
o TH2-850

TA2-850
A Tl2Ba2O5

100 150 200 250 300 350 400
Temperature (K)

Figure 3.1: Susceptibilité de l'état normal en fonction de la température, sous un
champ de 20 kOe, pour trois échantillons de phase 71-2201, supraconducteurs, de Tc

optimum (Tc « 92 K). La courbe en trait continu représente la susceptibilité
intrinsèque de ce composé, après que la composante liée à la phase d'impureté

Tl2Ba2Os ait été enlevée.

La figure 3.1 montre le résultat obtenu sur trois échantillons tétragonaux de la
phase Tl-2201. Les échantillons TM-8SO et TA2-850 ont été élaborés sous 100 bar
d'argon et le TH2-850 sous 100 bar d'hélium. Le comportement de type Curie-Weiss
observé sur le TA2-850 provient d'une faible quantité de BaCuC<2 (< 1% en volume)
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contenue dans cet échantillon. Par contre, si les deux autres échantillons ne

contiennent pas de BaCuC>2, quelques traces du précurseur !!263205 (« 5% en
volume) ont été observées en micrographies optiques. La susceptibilité de cette phase
d'impureté est également représentée sur cette figure 3.1. Elle est diamagnétique et
quasiment indépendante de la température entre 100 et 400 K. Sa présence dans les
échantillons a pour effet de décaler la susceptibilité totale vers le bas. Notons que les
susceptibilités de tous ces échantillons, corrigées du terme correspondant à leur phase
d'impureté respective, coïncident parfaitement. Ceci est illustré sur la courbe en trait
plein de la figure 3.1. La susceptibilité de l'état normal de Tl-2201 est légèrement
diamagnétique et indépendante de la température au-dessus de 150 K.

Nous remarquons que ces mesures de susceptibilité dans l'état normal montrent
une très nette diminution de %(ï) bien avant Tc. Cet effet est attribué aux fluctuations
diamagnétiques au-dessus de Tc. Si nous considérons des fluctuations gaussiennes, le
terme dominant varie comme Xfl(T) = -Ar a, où T = |1-T/TC| et a dépend de la
dimensionnalité du système : a = 1/2 pour des fluctuations tridimentionnelles (3D), a
= 1 pour le cas bidimentionnel (2D) et a = 3/2 pour le cas unidimentionnel (ID). Or,
nos mesures ne peuvent pas être ajustées avec ce type de formule. La signification de
ce résultat n'a pas encore été éclaircie.

En absence d'impureté, la susceptibilité totale est en fait la somme des
différentes contributions suivantes :

avec:Y i j'"••pauli ^landau

- % : contribution diamagnétique indépendante de la température. Elle provient de

la variation du mouvement des électrons de coeur suite à l'application d'un champ
magnétique. Si nous supposons que les états d'oxydation des différents éléments de
cette phase sont H23+Ba22+Cu2+Oô2', nous pouvons calculer d'après les tables de
Kônig [KÔN1-66], la susceptibilité de coeur, Xcoeur = -2.29.10*7 emu/g.
- % : contribution paramagnétique de Van Vleck, provenant du mélange des états

orbitaux à l'état fondamental. Ce terme est très difficile à calculer car il nécessite une
bonne connaissance de la structure de bande du composé. Cette contribution est
principalement responsable de l'anisotropie de la susceptibilité. Elle est supposée être
indépendante de la température.
- y : contribution paramagnétique liée à l'orientation des spins.

Pauli
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" %\ da ' contribution diamagnétique de Landau, qui dépend du rapport m/m*, où m

et m* sont respectivement la masse et la masse effective des porteurs de charges. Plus
m* est grande, plus la contribution y. . est faible.6^ r -^-landau

Dans leur article, C. Allgeier et al. [ALLG-93] ont estimé les valeurs de % à

+0.51 10'7 emu/g et Xpauli à +1.74 10'7 emu/g (rapporté à nos unités). En additionnant

ces valeurs et sans tenir compte de la contribution négative de Landau, nous trouvons
bien une valeur négative pour la susceptibilité, contrairement aux composés du
système YBaCuO [GENO-91]. Dans notre cas, le Tl-2201 ne possède qu'un atome de
Cu par unité formulaire pour pouvoir contrebalancer la contribution magnétique de
coeur par la susceptibilité de Pauli et de Van Vleck. Cette explication semble être
soutenue par le résultat obtenu sur la phase Tl2Ba2Ca2Cu3Oio contenant 3 atomes de
Cu par unité formulaire, où Reith et al. [REIT-88] trouvent une susceptibilité
paramagnétique de +5.1 1(H ému/mol, soit 4.58 1O7 emu/g. Or, la contribution
diamagnétique de coeur dans ce composé est de -2.5 10~7 emu/g, ce qui nous donne
bien cette fois une susceptibilité totale positive.

3.2 - Courbes d'aimantation réversible

3.2. 1 - Modèle de London

Dans les supraconducteurs à haute température critique (caractérisés, dans le
cas des oxydes, par un paramètre de Ginzburg-Landau K = À / £ grand, de l'ordre de
102'3), le modèle de London prévoit une dépendance logarithmique de l'aimantation à
l'équilibre, dans le domaine réversible, sur un large domaine en champ tel que
Hci « H « HC2 (appelé régime de London). Dans le cas d'une céramique de composé
de grande anisotropie, l'aimantation M061-(T5H) a été obtenue après une intégration de
toutes les contributions des grains selon leur orientation supposée aléatoire (le calcul
est expliqué dans l'annexe 2)

où T) est une constante dépendant de la structure du réseau de vortex, O0 le quantum
de flux (fie /2e = 2.0679xlO-? G.cm2), M est exprimée en ému/cm3, et le préfacteur
1/2 ainsi que Ve résument l'effet de moyenner selon toutes les orientations des grains
de la céramique.
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Dans ce régime intermédiaire, les effets de forme peuvent être négligés (facteur
démagnétisant) car l'aimantation est très faible vis-à-vis du champ appliqué. Cette
aimantation est d'autant plus faible que la longueur de pénétration A. est grande. La
vérification de la dépendance en InH de l'aimantation permet de déterminer le
préfacteur et donc X(T) (et accessoirement du champ Hci moyennant une estimation de
K = X/J;). En outre, HC2)C(T) doit théoriquement pouvoir être déterminée à partir des
mesures de M, mais l'ambiguïté sur le paramètre TJ (et sa dépendance angulaire
éventuelle) sera nécessairement contenue dans la valeur de HC2,C(T) ainsi déterminée.
En nous limitant uniquement à l'analyse de la dépendance en InH de M, c'est-à-dire à
dM/dlnH (ou à HX'H mesurée par susceptibilité AC), nous espérons avoir une
détermination plus fiable de Xat,(T).

3.2.2 - Détermination de la longueur de pénétration &ab(T=0)

L'irréversibilité limite le domaine d'obtention de l'aimantation à l'équilibre au
voisinage (plus ou moins étendu) de Tc. Pour déterminer Xab(T=0), nous sommes donc
obligé de faire appel à une forme asymptotique de X3Jj(T) près de Tc permettant
l'extraction de Xat,(0). La forme asymptotique usuelle est donnée par :

i^

« k(l ) lorsque T-»TC
TC

où k est un paramètre représentant la dépendance asymptotique en température de
Xab(T) à Tc : k = 2 dans le modèle BCS

k = 4 dans le modèle à deux fluides [ORLA-91, SCHA-59].
En prenant la dérivée logarithmique de l'expression (1) et en y injectant la forme
asymptotique de X~£(T), nous obtenons :

soit:
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Les valeurs des longueurs de pénétration extraites dépendront fortement du modèle
choisi. En effet, bien qu'une dépendance de type BCS semble mieux adaptée à la
variation de A3I1(T), nous ne connaissons pas, à ce jour, la bonne description pour ces
oxydes supraconducteurs.

Pour la détermination de Aat,(0), nos mesures ont été systématiquement corrigées de la
contribution de l'état normal.
M(T5H) = Mmesurée (T,H) - ^normalef!-) H

Cette correction n'est entièrement justifiée que si la contribution est d'origine
extrinsèque, mais elle est souvent négligeable.

Une série de mesures sous champ a été effectuée sur l'échantillon TA2-850, de
phase Tl-2201. Rappelons encore que les valeurs de l'aimantation sont très faibles dans
le domaine réversible. Par conséquent, les effets démagnétisants peuvent être négligés.
Nos résultats sont donc indépendants de toute considération géométrique (taille ou
forme de l'échantillon ou des grains).
La figure 3-2 montre le résultat des mesures d'aimantation obtenu pour des champs
variant de 0.1 à 5.5 T. Nous observons qu'au-dessus d'un certain champ (u0H > 1 T)
les courbes d'ainantation se croisent. A T*=89 K, température de croisement,
l'aimantation est indépendante du champ appliqué. Cet effet agrandi sur la figure 3-3, à
été mis en évidence par plusieurs auteurs dans des matériaux différents :
- sur les composés à base de thallium : Tl-2201 [OPAG-92 et ZUO-93], Tl-2212
[OPAG-94]
- sur les composés à base de bismuth : Bi-2212 [KRIT-91], Bi-2223 [LI-92],

Bi1 75Pb0^sSr2Ca2Cu3Oi0 [CHO-93], (Bi, Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox [KOBA-94]
- sur les composés à base de mercure HgBa2CUjOx [THOM-94], etc.
Comparée avec la description de champ moyen (London), les mesures effectuées à des
températures proches de la température de transition, donnent un comportement
inhabituel, surtout pour ces phases très anisotropes telles que celles à base de bismuth
et de thallium. Dans le cas de ces mesures d'aimantation, les courbes M(T5H) montrent
une augmentation du diamagnétisme sous champ statique au dessus de la température
de croisement où dM/dH | T* = O. Ce fait surprenant peut être expliqué par le caractère
multicouche de ces composés et par le fait que des petites longueurs de cohérence
augmentent les effets des fluctuations [KOGA-93, KLEM-73, NELS-88, JUNO-93].
Le modèle de London seul, ne suffit pas à expliquer ce comportement. D faut toutefois
déterminer s'il s'agit de fluctuations diamagnétiques dans la phase normale au-dessus
de Tc2(H), ou bien dans la phase mixte !
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A partir des mesures d'aimantation MH(T) de la figure 3-3, nous pouvons
déduire le réseau de courbes de la figure 3-4, qui montre la variation presque
logarithmique (InH) de l'aimantation isotherme en fonction du champ. La dépendance
logarithmique ne s'observe que pour des champs supérieurs à IT. A bas champ et basse
température le système devient irréversible. Pour calculer A.at>(0) à partir de l'équation
(1), nous déterminons la pente de ces courbes, sans tenir compte de la contribution liée
aux fluctuations, mais en nous basant uniquement sur les courbes obtenues à des
champs supérieurs à IT. La figure 3-5 nous donne une valeur pour la pente de
10'2 emu/K.cm3, correspondant à ^aj,(0) = 2630 À (extrapolation à partir de BCS,
k=2).
Pour un autre échantillon de la même phase nous avons trouvé une valeur légèrement
plus faible, soit Xab(0) = 2420 À pour l'échantillon 12E-AO.

Nous allons montrer dans le paragraphe suivant, que nous pouvons aussi
appliquer cette méthode de détermination de Xab(0) à partir des mesures effectuées en
susceptibilité AC.
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Figure 3-2 : Courbes réversibles de l'aimantation, à des températures proches de Tc,
pour des champs variant de 0.1 à 5.5 T, pour l'échantillon TA2-850 (phase Tl-2201).
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Figure 3-3: Partie réversible de l'aimantation de l'échantillon TA2-850 mettant en
évidence le point de croisement des courbes. Ce point est défini par la température T*
à laquelle l'aimantation M*(T*) devient indépendante du champ appliqué.
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Figure 3-4 : Réseau de courbes illustrant la dépendance logarithmique de

l'aimantation en fonction du champ, dans le régime réversible.
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Fleure 3-5 : Variation de dM/dlnti en fonction de la température. La pente de cette
courbe permet de déterminer la valeur de la longueur de pénétration de London
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3.3 - Susceptibilité différentielle X'H de l'état mixte : autre méthode de
détermination de dM/dlnH

3.3.1 - La phase Tl2Ba2CuO6

Sur l'échantillon 12E-AO, nous avons effectué une série de mesures de
susceptibilité différentielle %'H> sous champ statique H^0 variant de 0.05 à 1.8T
[OPAG-92]. Le champ Hac a été choisi de telle sorte qu'il n'y ait plus de contribution
intergranulaire proche de T0 : Hac = 35 Oe. Notons que les valeurs, étant donné les
faibles niveaux de susceptibilité, ne sont pas corrigées du facteur démagnétisant, celui-
ci pouvant être négligé. Comme dans le cas des mesures effectuées au SQUID, la
susceptibilité est corrigée de la contribution de l'état normal.

Dans le régime réversible, les mesures de susceptibilité différentielle donnent :
X'H = dM^q/dH, car la contribution liée au mouvement visqueux des lignes de flux dans
l'échantillon peut être négligée (voir annexe 1). Une comparaison, entre les mesures
obtenues par susceptibilité AC donnant dM/dH et les mesures DC au SQUID
permettant d'obtenir AM/AH pour un champ UoH = O. IT, est donnée sur la figure 3-6.
Dans le domaine réversible, nous pouvons voir l'excellent accord entre ces deux
techniques de mesure et l'écart observé loin de Tc est essentiellement dû à la différence
de temps de mesure (TAC « 1O-2 seconde alors que T00 « 102'3 secondes). Ceci
implique que l'irréversibilité apparaît à plus haute température pour les mesures AC.
Autrement dit, le domaine de réversibilité tel qu'il est mesuré par le SQUID est
beaucoup plus étendu.

La figure 3-7 représente la variation de Hx'n(T) à différents champs. HX'H(T)
est équivalent dans le domaine réversible à dM/dlnH. Dans ce domaine de réversibilité,
la variation HJC'H(T) devient indépendante du champ (pour U0H > IT) et nous
observons alors un recouvrement des courbes, pour des champs appliqués différents.
La pente de ce régime linéaire nous donne directement accès à la valeur de ^(0).
Nous obtenons : Xab(0) = 2130 À (A noter que cet échantillon présente quelques traces
d'impuretés aux joints des grains).
Par ailleurs, ce régime linéaire ne s'extrapole pas à T00, comme on pourrait s'y attendre
à partir du modèle de London. En effet, HX'H s'annule à une température T5,
correspondant à la température T* observée sur les courbes d'aimantation. Ceci est dû
à la contribution des fluctuations thermiques dans la phase mixte (nous y reviendrons
dans le chapitre 4).
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Fleure 3-6 : Comparaison de dM/dH entre deux techniques de mesure. La courbe
continue représente les mesures effectuées en susceptibilité AC et les points
représentent les mesures SQUID, sous un champ de 0.1 T.
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Figure 3-7 : Variation de HX'H ~ dM/dlnH en fonction de la température pour
différents champs statiques appliqués. A partir de mfJ = IT, nous pouvons considérer
que le régime de London est atteint, et nous observons une superposition des courbes
dans le domaine réversible. La pente de cette variation linéaire nous donne accès à
ûab(ty- En insert : agrandissement de la dépendance en température de %'H (T) à
faibles champs (0.05, 0.1 et 0.2 T) montrant la variation de T5(H), température définie

= O.
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3.3.2 - Laphase Tl2Ba2CaCu2O8

Comme pour la phase Tl-2201, nous observons le même type de comportement :
- les courbes Hx'H(T), comme l'illustre la figure 3-8, suivent le comportement de
London en fonction du champ appliqué. Néanmoins, sur ce composé le régime est
atteint à des champs beaucoup plus faibles (de l'ordre de 0.5 T) par rapport au
Tl-2201.
- le croisement des courbes MH(T) est aussi visible sur ce composé (figure 3-9).
n existe bien une température T* telle que M(T9") est indépendante du champ statique
appliqué.
- à des températures proches de Tc, Xn(T) passe par un niveau négatif, comme le
montre la figure 3-10, indiquant qu'il y a un régime de fluctuations supraconductrices.

A partir du régime logarithmique de London, nous pouvons déduire la valeur de
la longueur de pénétration de London Xat,(0). Pour ce composé Tl-2212 présentant une
Tc = 107 K, nous obtenons Xab(0) = 1640 À.
Cette valeur est comparable à Xab(0) = 1820 À pour un monocristal ayant une
Tc = 100 K [NING-92] mais bien plus élevée que Xab(0) = 940 A pour un monocristal
ayant une Tc = 107 K [KOPY-92] déduite de mesures de Hcj (!).

70 80 90 100 MO
-(Ql L-LO-

TO 60

Figure 3-8 : Variation de H%'n(T) pour différents champs statiques appliqués, sur le
composé T2-13 déphasé 77-2272.
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Figure 3-9 : Courbes d'aimantation de l'échantillon T2-13 (phase Tl-2212).

Fiçure 3-10 : %'ff(T) en fonction des différents champs statiques appliqués. La partie
négative proche de Tc montre l'existence de fluctuations supraconductrices.
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3.4 - Fluctuations dans l'état mixte

La présence de fluctuations supraconductrices peut donner sous champ, un
comportement apparemment surprenant. Sous champ statique, nous obtenons, comme
dans le cas de l'échantillon 12E-AO, illustré sur la figure 3-11 un réseau de courbes
d'aimantation. Près de Tc, les différentes courbes s'interceptent à des températures de
plus en plus basses. Or, une extrapolation linéaire de Mp)(T) qui détermine TC2(H)
(température critique définie comme étant la température à partir de laquelle la
première ligne de flux pénètre dans l'échantillon) donnerait une "température critique"
qui augmente avec H^0 ! Ce fait surprenant a déjà été signalé dans le cas des composés
Bi2Sr2CaCu2O8 [KRIT-9Î et KES-91] et YBa2Cu3O7^ [WELP-89]. Ce soi-disant
renforcement du dir magnétisme sous champ est expliqué par la théorie des fluctuations
diamagnétiques [TINK-75]. WeIp et al. [WELP-89] et Kes et al. [KES-91] ont proposé
différentes lois d'échelle, ou scaling, pour tenir compte de ces fluctuations. Là encore,
nous n'avons pas pu déterminer la dimensionnalité de ces fluctuations. Par ailleurs,
nous ne comprenons pas pourquoi ces lois d'échelles pourraient s'appliquer dans la
phase mixte ?

La figure 3-12, montre la susceptibilité AC obtenue à bas niveau (c'est-à-dire
effectuée à une très grande sensibilité de mesure), à champ nul et à 0.5 T. La partie
négative de X'H reflète le fait que, sous champ, les fluctuations diamagnétiques sont
renforcées. Ce comportement a été observé, par cette technique expérimentale, sur les
phases Tl-2223 et Bi-2212 [COUA-91a, COUA-91b et KHOD-90], mais aussi sur un
échantillon sous-dopé de YBa2Cu3O7_x [KHOD-91]. n faut signaler que ce
renforcement du diamagnétisme sous champ a lieu au-dessous de T£(0) déterminé à
champ nul, et que ce phénomène persiste jusqu'à une température T* < Tc(0). Par
ailleurs à Tc2(H), nous nous attendions à ce que la susceptibilité différentielle x'H
montre un saut d'amplitude l/2ic2, comme annoncé dans le modèle de Abrikosov
Gorkov. Cette "marche" est nécessairement masquée par l'extension inhabituelle du
régime de fluctuations, et probablement par l'effet polycristallin, c'est-à-dire la
dépendance Tc2(H) de l'angle entre le champ et l'axe c de chaque grain. Nous
reviendrons sur l'aspect fluctuations au chapitre suivant.
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Fieure 3-11 : Courbes d'aimantation en fonction de la température, pour

différents champs.
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Fieure 3-12 : Courbes de susceptibilité obtenues sur l'échantillon J2E-AO,

mettant en évidence le régime de fluctuation proche de Tc.
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CHAPITRE 4:

EVOLUTION DES PROPRIETES

MAGNETIQUES EN FONCTION DE

L'ETAT D'OXYDATION

DE LA PHASE Tl2Ba2CuO615



Chapitre 4; EVOLUTION DES PROPRIETES MAGNE-

TIQUES EN FONCTION DE L'ETAT D'OXYDATION DE LA
PHASE

4.1 - Introduction

Des études effectuées, entre autres, sur le composé La2-xSrxCuO4_y [JOHN-89],
ont permis d'établir une loi empirique (déjà annoncée dans le chapitre précédent) sur
les comportements différents des échantillons sur ou sous-dopés. Cette loi est résumée
sur le graphique 4-1, donnant la variation de la température critique en fonction du
nombre de porteur de charge par atome de cuivre.

Nos échantillons de TI-2201 se situent sur la partie droite de la courbe en
"cloche". Sur la figure 4-2, nous pouvons voir la susceptibilité de l'état normal pour
deux échantillons de dopage extrême :
- dopage optimal, lorsque l'échantillon est synthétisé sous 100 bar d'hélium. D présente
alors une Tc maximale égale à 92 K. La susceptibilité de l'état normal est indépendante
de la température.
- surdopage maximal, lorsque l'échantillon est synthétisé sous 100 bar d'oxygène. Il
n'est plus supraconducteur. Nous constatons bien, dans ce cas, que le comportement de
la susceptibilité de l'état normal présente une pente négative.
A noter que sur cette courbe de susceptibilité en insert, l'anomalie qui se produit vers
44 K est due à la transit) n (3-y de l'oxygène contenu dans les porosités. Ce phénomène
a été précédemment mio en évidence par Gregory par des mesures de susceptibilité
effectuées sur des échantillons de graphite contenant de l'oxygène [GREG-78]. D est
également visible sur des échantillons synthétisés sous 1 bar d'oxygène [JORD-93].
Les recuits que nous avons effectués sur ces échantillons vont nous permettre
d'explorer, pour ce composé de thallium Tl-2201, toute la zone intermédiaire. Nous
avons essayé de passer de l'autre coté de l'optimum de dopage, c'est-à-dire, essayé
d'atteindre un régime sous-dopé. Les tentatives effectuées ne furent pas très
concluantes, il semble que Tl-2201 n'existe que dans le domaine surdopé.
Une mesure systématique de l'effet Meissner nous a permis de voir l'évolution de la
fraction Meissner en fonction de Tc. Nous avons aussi entrepris des mesures
d'aimantation et de susceptibilité différentielle sur les composés surdopés. Nous avons
pu en tirer la variation de la longueur de pénétration de London et l'évolution du
domaine de réversibilité en fonction de Tc.
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Figure 4-1 : Représentation schématique des composés supraconducteurs en fonction

du nombre de porteur de charge p par atome de cuivre.
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Figure 4-2 : Variation de la susceptibilité en fonction de la température pour un
échantillon de dopage optimal (TM-850), qui maximise Tc, et un échantillon de

surdopage maximal (TKO-930). TM-850 présente quelques traces de Tl2Ba^Oy. Le

trait plein représente la susceptibilité intrinsèque de la phase 77-2207, une fois cette
contribution soustraite.
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Fleure 4-3 : Effet Meissner mesuré sous 20 Oe en refroidissant sous champ (Field
Cooling). Les symboles ronds et carrés représentent respectivement la structure
orthorhombique et tétragonale. Les mesures ont été corrigées du coefficient

démagnétisant.
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Figure 4-4: Variation de l'effet Meissner : valeur de -4n%v à 5 K en fonction de Tc

(même symbolisme que ci-dessus). La fraction Meissner augmente globalement avec
T0, malgré la grande dispersion des valeurs pour une même Tc. Cette dispersion
montre que si la T0 est maîtrisée, lors de ces recuits, les défauts ne le sont pas.
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4.2 - Effet Meissner

Comme nous l'avons déjà vu au cours du chapitre 2, la température critique de
ces composés Tl-2201 peut varier, indépendamment de la structure, de O à 92 K en
fonction du dopage en oxygène. Une étude systématique au SQUID effectuée sur ces
échantillons recuits, nous a permis de suivre l'évolution de l'effet Meissner (mesures en
FC à bas champ statique) en fonction de Tc. Toutes ces mesures ont été réalisées au
même champ statique de 20 Oe. Le résultat est présenté sur la figure 4-3. Nous
remarquons plusieurs tendances :
- La largeur de la transition supraconductrice ne semble pas augmenter lorsque la T0

diminue. Ceci montre l'efficacité de la trempe dans du gallium liquide à la fin de
chaque traitement de recuit. En figeant l'état d'équilibre atteint, elle a permis de
conserver une bonne homogénéité en oxygène dans les échantillons.
- Le pourcentage d'effet Meissner diminue lorsque Tc décroît. Cet effet a déjà été
observé sur les composés Bi2Sr2CaCu2Ox [TRIS-91], sur ceux du système YBaCuO :
Y2Ba4Cu7Ox [TRIS-92], Y1Ba2Cu3Ox [GRAF-90], et sur les composés
La2.xSr2CuO4.y [LORA-89]. La figure 4-4 illustre cette tendance générale. Cette
variation avec Tc, est beaucoup plus nette pour les échantillons de la phase
orthorhombique que tétragonale. La raison de cette différence est due à la détérioration
de certains échantillons devenus alors de structure tétragonale au cours de recuit à
basse p(O2) et haute température (cf. § 2.1.1). Par conséquent, les grains ont une taille
plus petite. L'effet de pénétration du champ dans ces échantillons est donc plus
important, d'où une diminution de l'effet Meissner. Toutefois, pour une même Tc, une
large dispersion de la valeur de la fraction Meissner peut être constatée. Elle met en
évidence que l'obtention d'une Tc et le contrôle du dopage ne signifie pas
nécessairement un contrôle des défauts et du niveau de piégeage dans ces composés.
Nous reviendrons sur ce point au paragraphe consacré à l'étude du domaine
d'irréversibilité dans ces échantillons.

4.3 - Susceptibilité de l'état normal

La figure 4-5 illustre le comportement de la susceptibilité de l'état normal de
quelques échantillons. Elle montre la très forte dépendance entre l'état d'oxydation (ou
Tc) et la susceptibilité. Nos résultats sont en bon accord avec ceux de Allgeier et al.
[ALLG-90]. D'après cette figure1, 4-5, nous constatons bien que tous nos échantillons
appartiennent au régime surdopé., car dx/dT < O.
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Figure 4-5 : Susceptibilité de l'état normal des échantillons de 77-2207 démontrant le
fait que ces échantillons appartiennent au domaine surdopé.
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Figure 4-6 : L'échantillon TM-850 a été recuit sous flux d'hélium, à 350eC, pendant
13 jours, dans h but de faire diminuer sa concentration en oxygène, et pour essayer
d'atteindre, le régime sous-dopé. La pente négative de la susceptibilité de l'échantillon
recuit (TM-SSOb) montre que nous sommes toujours en présence d'un échantillon
surdopé. Nous suspectons alors un réarrangement de l'oxygène dans la structure au
cours de ce recuit à basse température.
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Nous avons essayé par d'autres traitements thermiques d'enlever davantage d'oxygène.
Des essais ont été effectués sous ampoules scellées sous vide, et contenant une feuille
de zirconium (piège à oxygène). Le zirconium a l'avantage de s'oxyder très facilement
et ce, même à basse température. Ces essais n'ont pas été très concluants car ce type de
traitement s'est révélé être trop violent pour l'échantillon. En effet, celui-ci avait plutôt
tendance à se décomposer en surface. Nous avons donc effectué des recuits sous flux
d'hélium, à partir des échantillons synthétisés sous 100 bar d'hélium ou d'argon. Là
aussi, il nous a fallu baisser la température à cause du début de détérioration constatée
sur les échantillons. A 35O0C, sous flux d'hélium, pendant une dizaine de jours, la
masse de l'échantillon (TM-SSOb table I du chapitre 2) n'a pas beaucoup diminué. Par
contre la Tc est passée de 90 K à 32 K. Une mesure de susceptibilité dans l'état normal,
nous indique que l'échantillon se trouve toujours dans le régime surdopé. Ce résultat
nous paraît bien surprenant (figure 4-6). Nous suspectons un réarrangement de
l'oxygène dans la structure. L'échantillon initialement tetragonal, au cours de ce recuit
à basse température, est devenu orthorhombique, la structure stable à cette
température. La T0 ayant été modifiée, elle aussi, nous en concluons que l'oxygène a
dû se répartir de façon différente entre les sites O(3) et O(4). D'après nos différentes
expériences, nous en concluons que Tl-2201 n'existerait que dans le domaine surdopé.

A la vue des courbes de la figure 4-5, un doute peut exister quant à l'origine
intrinsèque de ce comportement de type Curie-Weiss. Ne serait-il pas lié à la présence
d'impuretés dans les échantillons ?
L'observation de quelques rares traces de 71263205 en microscopic optique ne permet
pas de soutenir cette hypothèse. Dans la littérature, des recherches ont été entreprises
en RMN sur la susceptibilité de spin afin d'élucider l'origine de ce phénomène. D'après
Le Noc et Horvatic et al. [LENO-93 et HORV-92] cette susceptibilité de spin présente
un comportement identique à celui observé pour la susceptibilité macroscopique. Ces
études permettent de conclure que la variation thermique de la susceptibilité est bien
intrinsèque et que son origine est liée au plan CuC<2, car seuls les spins cks porteurs de
charge du plan CuC>2 présentent un comportement qui dépend de la température.
Jusqu'à présent, aucune théorie n'a été élaborée pour expliquer & :omportement et
seuies ces mesures de susceptibilité locale ont pu reproduire le comportement
macroscopique.
Pourtant, ce comportement rappelle celui déjà montré dans le cas des composés Al 5, à
base de vanadium (V3Si, V3Ga et V3Ge, [KHOD-83]).
La contribution magnétique de Pauli, réputée peu dépendante de la température peut,
dans le cas d'une structure électronique singulière au niveau de Fermi, présenter une
forte dépendance en température.
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En effet

Or, la difficulté pour calculer exactement la dépendance en température de cette
contribution vient de la nécessité de connaître l'expression exacte de la densité d'état
N(E), au voisinage de la surface de Fermi. Ceci a été précédemment abordé au cours
de quelques travaux sur les supraconducteurs Al 5 [LABB-68 et GORK-76] et plus
récemment sur les hauts Tc [LABB-87 et HORV-92].

La susceptibilité de l'état normal de chaque échantillon a fait l'objet de
différents types d'ajustements pour des températures T supérieures à Tc de ~20 K , afin
de nous éloigner de la zone des fluctuations diamagnétiques.

A - loi de type Curie-Weiss: Xn0rmale <T) = *0 + 789 + aT + bï2

Notons que les termes en T et T2, ne jouent pas un rôle important à basse et
haute température, car les paramètres a et b sont de l'ordre de 10'10 et 10'12 (unités
c.g.s.). Par ce type d'affinement, les variations de C et de 6 en fonction de Tc ont
montré une grande dispersion. De plus, ces deux paramètres ne semblent pas être
indépendants et pour un même échantillon plusieurs solutions sont possibles (avec une
erreur sur l'ajustement du même ordre). D nous a donc été impossible d'obtenir un
résultat concluant avec cette loi de variation en température. Nous avons donc décider
de fixer le paramètre 6 à zéro (avec cette loi, il oscillait entre des valeurs positives et
négatives) et par conséquent nous avons essayé une variation en température de type
Curie.

Q1

B - loi de type Curie : Xn0nnale (T) = Xo + f + aT

Nous avons dû laisser le terme linéaire en température, car une loi de Curie
seule ne permettait pas d'ajuster correctement les courbes. Les valeurs de a sont faibles
et de l'ordre de 10- 10 K'1 et n'influencent pas beaucoup les valeurs obtenues pour C.
La table I résume les valeurs des différents paramètres.
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Table I :

Nom des
échantillons

TKO-930

TN-23

TN-12

T- 1-600

T-3-500

T-2-6SO

TC
(K)

O
36

42.4

52.3

56.7

73.4

Xo
(ému/cm3)

2.39E-7

3.32E-8

3.08E-7

5.33E-8

-4.31E-7

1.48E-6

C
(emu.K/cm3)

3.13E-4

4.43E-4

2.63E-4

2.72E-4

2.19E-4

1.99E-4

a
(K-I)

-4.8E-10

-3.2E-10

-7E-10

-1.04E-9

5.3E-10

-1.79E-9

nb:
moment isolé

Cu2+Cu (%)

7.3
10.3

6.1
6.3
5.1
4.6

Ce genre d'ajustement rejoint les travaux effectués par Kubo et al. [KUBO-91]. Nous

avons reporté sur la figure 4-7, la variation de C, constante de Curie, en fonction de Tc.

Malgré une dispersion importante, nos résultats sont en assez bon accord avec ceux de

Kubo. De ces mesures, nous pouvons déduire que la tendance générale est une

augmentation de la valeur de la constante de Cime avec le dopage, puis une saturation

(voire un léger maximum) pour Tc < 40 K.

5.00E-04

4.00E-C4

3.00E-04

2.00E-04

1.00E-04

O.OOE + 00
20 40 60

Tc(K)

80 100

Fleure 4-7 : Variation de la constante de Curie C en fonction de Tc. C a été obtenue
par un ajustement de type Curie de la susceptibilité de l'état normal de chaque
échantillon. Les symboles O et • représentent respectivement nos valeurs et celles des
travaux de Kubo et al. [KUBO-91].
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n peut être intéressant de ramener la valeur de la constante de Curie C (exprimée en
ému K/cn*^), à un nombre % de moments Cu2+ isolés (exprimé en % de Cu) par atome
de cuivr. et ceci évidemment sans préjuger de l'origine de ce comportement. Pour cela,
nous utilisons la formule suivante :

avec NA : nombre d'Avogadro (N^ = 6.023 1023 atome/mol).
M, d : masse molaire (M = 842.9 g/mol) et densité (d = 8.005 g/cm3). En fait,
d/M = 1/V, où V représente le volume molaire en cm3.
g : facteur de Lande (g = 2.2 [KUBO-91 ]).
S : Spin 1/2 Cu2+.
UB : magneton de Bohr (HB = 9.274 10'21 erg/G).
kg : constante de Bolzmann (kg = 1.38 10- 16 erg/K).

Les valeurs de % sont indiquées dans la dernière colonne de la table I. Elles sont en
accord avec les résultats de Kubo et al. qui donnent une valeur de % de 6% pour leur
échantillon orthorhombique non supraconducteur.

C - Dans le cadre du modèle théorique "t-J" permettant la description de la dynamique
des spins considérés conjne un système d'excitations (spinons) séparé de celui des
charges (les trous, ou "holons"), Wang et al. [WANG-94] ont récemment étudié le lien
entre la dépendance en température de %(T) et le dopage. Ce travail prévoit
X(T) = a + bT pour le faible dopage et %(T) « a + PIn(W0/!) pour le fort dopage, où
P oc x(l-x)2, x étant le dopage.
En plus du fait que ce calcul reproduit le changement de signe de dx/dT de part et
d'autre du dopage optimal, il prévoit dans le régime fortement surdopé un maximum de
P pour x = 1/3. Le maximum de C (constante de Curie) pourrait être une démonstration
de la validité de cette approche théorique.
Nous n'avons pas cherché à effectuer une comparaison plus détaillée avec ce modèle.
Cela nécessitera une étude plus systématique des propriétés de la phase normale et
surtout d'avoir l'assurance d'éliminer toute contribution extrinsèque aussi minime soit
elle.
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4.4 - Etude de la phase mixte en fonction du surdopage

4.4.1 - Evolution du domaine de réversibilité

A cause de leur grande anisotropie, les composés à base de thallium, comme
ceux à base de bismuth, montrent un domaine de réversibilité important dans le plan
(H,T). La définition exacte de la frontière entre domaine réversible et irréversible,
appelée ligne d'irréversibilité H* (T) et la nature de cette ligne (transition de phase ou
pas) sont sujets à de nombreuses controverses [voir Appendix : Irreversibility Line
Debate, dans "Magnetic Susceptibility of Superconductors and Other Spin Systems,
Edt. R.A. Hein et al., Plenum Press New York 1992]. Outre l'intérêt fondamental que
suscite l'existence de cette ligne H*(T), elle détermine le domaine "utile" du point de
vue du courant critique car au-dessus de cette ligne J0 = O. Ceci présente, pour nous,
un intérêt majeur : celui de pouvoir étudier les propriétés d'équilibre de la phase mixte
dans un large domaine (H,T) appelé domaine de réversibilité, défini pour une
température T donnée par H*(T) < H < HC2(T). La visualisation de H*(T) dépend du
critère expérimental employé pour la définition pratique de cette ligne. A partir des
mesures de susceptibilité différentielle, nous représentons les lignes H*(T) en prenant
comme critère : la compensation des effets dissipatifs dus au mouvement des vortex
par la contribution dM^n/dR (voir annexe 1). Ce critère correspond à X'H = 0» P001" une
température Tjrr située au-dessous du régime où X'H( > O) est dominée par M^ (voir
figure 3-12, courbe obtenue sous O.ST). Cette définition correspondrait au seuil
("onset") de X'H < ° tel qu'il serait détecté par d'autres auteurs travaillant à la même
fréquence (f) et même amplitude de champ alternatif (Hac) sur des échantillons dont
les grains ont des dimensions similaires. La ligne de réversibilité ainsi définie dépend
de f, Hac et de la taille des grains constituant l'échantillon.

Notre objectif se limite toutefois à suivre l'évolution de cette ligne en fonction
du surdopage, en maintenant les autres paramètres constants par ailleurs. Ainsi, nous
déterminons H*(T) pour les composés Tl-2201 surdopés, par des mesures de
susceptibilité différentielle (sous un champ alternatif d'amplitude 35 Oe, de fréquence
de 35 Hz) sous champ statique (variant de O à 2 T). La figure 4-8 illustre une série de
mesures effectuées sur un échantillon de Tl-2201 sous champ statique (de 0.05 à
1.8 T). Le déplacement de la transition vers les basses températures semble être
important. En fait, dans le domaine réversible, X'H a une **ès faible valeur qui à
l'échelle de la figure paraît être nulle. Par conséquent, cette température de seuil ne
correspond pas à TC(H) mais a l'apparition de l'irréversibilité [KHOD-91a, COUA-91].
La figure 4-9 illustre le résultat concernant la ligne d'irréversibilité déterminée par ce
critère. Nous avons aussi porté sur ce graphique, le déplacement sous champ statique
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du maximum du pic de X"H et nous remarquons que les deux critères donnent la même
dépendance en température. Nous n'avons pas non plus cherché à vérifier les lois de
puissance de H*(T) ~ (l-T7Tc)

a ( a = 3/2 [KRUS-89 et MALO-89]) qui ne nous
semblent pas contenir nécessairement une physique profonde vu le caractère plus ou
moins arbitraire de la définition pratique de H*(T).
Cet exemple permet d'illustrer le critère que nous avons choisi pour définir la ligne
d'irréversibilité et nous allons le généraliser à toute la série des composés de
Tl-2201 surdopés.
Les figures 4-10 et 4-11 représentent les résultats relatifs à la ligne d'irréversibilité des
échantillons de structures orthorhombique et tétragonale respectivement. Un graphique
donnant H* en fonction de la température normalisée T/TC nous permet d'établir une
comparaison relative entre les échantillons de Tc différentes. Il aurait été probablement
plus judicieux de normaliser H* par un champ caractéristique de chaque échantillon :
Hc par exemple (oc ̂ /Tj) mais cela ne modifie pas les résultats obtenus. Notons qu'il y

a quelques intersections entre ces courbes pour des échantillons de plus hautes Tc. Ce
phénomène peut être expliqué par la difficulté de reproduire des céramiques de même
Tc avec les mêmes centres de piégeage ou défauts. Cependant, d'une façon globale, il y
a une nette différence entre les hauts et les bas Tc : le domaine de réversibilité le plus
vaste est observé, quelle que soit la structure, pour les échantillons de plus haute
température critique. Cette différence est à relier avec l'évolution de la fraction
Meissner : pour une même Tc, le domaine de réversibilité est moins étendu pour
l'échantillon qui présente la plus basse fraction Meissner, autrement dit, un piégeage
plus important.

Ce système a un comportement contraire à celui observé sur des composés
YBCO-123 sous stoechiométriques en oxygène [KHOD-91b]. Dans le cas du système
YBCO, l'extension du domaine de réversibilité est associé à l'augmentation de
l'anisotropie pour les bas Tc, moins riche en oxygène. Si nous appliquons cette
explication aux composés à base de thallium, nous obtenons que l'anisotropie décroît
avec Tc, c'est-à-dire avec le surdopage. Ce résultat sur la décroissance de l'anisotropie
avec Tc est largement admis. Il a été confirmé par des mesures de résisrivité effectuées
par Hermann et al. [HERM-93J selon les deux orientations possibles (pab et pc) sur un
monocristal de Tl-2201 dont le dopage en oxygène a été modifié par des recuits sous
oxygène.
La limitation observée du domaine de réversibilité pour les plus bas Tc nous a posé
certaines difficultés. Notre dispositif expérimental ne nous permet pas de disposer de
champs élevés (< 2 T). Par conséquent, le domaine exploitable en température s'est
trouvé restreint à quelques Kelvin au voisinage de Tc et comme nous le verrons par la
suite, il peut ne pas être représentatif ni "extrapolable" aux plus basses températures.
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Figure 4-8 : Mesures de susceptibilité différentielle sous champ statique sur
l'échantillon TH2-850 de phase 77-2207, de Tc optimum.
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Figure 4-9 : Lignes d'irréversibilité définient par deux critères similaires :

- déplacement de la température de transition
- déplacement du maximum du pic de %" sous champ statique
Les deux aboutissent à une loi de variation en H1/3, dont deux régimes sont
nécessaires pour couvrir toute la gamme de température.
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4.4.2 - Evolution de la longueur de pénétration

Contraintes expérimentales :

Pour cette étude sur l'évolution de Xab(0) en fonction du surdopage, nous avons
sélectionné des échantillons de structures orthorhombique et tétragonale dont la Tc

varie de 40 à 92 K. Des mesures d'aimantation et de susceptibilité différentielle dans le
domaine réversible, nous ont permis de déterminer A.ab(0).
Au cours de cette étude, nous avons rencontré bon nombre de problèmes dus aux
contraintes expérimentales :
- les mesures de susceptibilité alternative ou au SQUID s'effectuent à bas niveau. Afin
d'avoir une sensibilité de mesure suffisante, nous avons augmenté la masse de nos
échantillons. La capacité interne du four haute pression et les gradients de température
nous contraignaient à synthétiser des échantillons d'au plus 700 mg.
- Comme nous nous intéressons à la contribution de la phase mixte de ces échantillons
surdopés, nous devons corriger nos mesures de la contribution de l'état normal. Or, en
susceptibilité AC, l'application d'un champ statique de plus en plus élevé, bruite
considérablement la mesure (à forte sensibilité). Les corrections de la susceptibilité de
l'état normal deviennent alors délicates, voire impossibles.
- il aurait été parfois nécessaire de monter plus haut en champ, pour les mesures
réalisées en susceptibilité AC, afin de vérifier que le régime de London était bien
établi, mais le dispositif expérimental actuel ne pouvait pas nous le permettre.

Résultats et discussions

Concernant la détermination de A.ab(0) sur des échantillons surdopés, nous
avons suivi le même cheminement que celui effectué sur des échantillons de Tc

optimale, déjà expliqué dans le chapitre 3. Pour exploiter les résultats de cette étude
dans le domaine surdopé, c'est-à-dire extraire les valeurs de X3^O) et la dépendance en
température de ^b(T) en fonction du surdopage, nous devons essentiellement vérifier
la validité de l'approche de London pour la densité de l'aimantation dans la phase
mixte. Le préfacteur de la dépendance en InH de l'aimantation est identifié comme
étant proportionnel à A.'2(T). Le domaine de réversibilité, où cette approche est
justifiée étant limité, la valeur de A,ab(0) est obtenue par extrapolation du
comportement de dM/dlnH (ou de V2(T)) près de Tc (ou de T*) à O K. Cette

extrapolation n'est possible que si on admet la validité d'un modèle standard (BCS ou 2
fluides) ce qui n'est pas assuré dans le cas des supraconducteurs à haute température
critique. D'ailleurs, le comportement linéaire en T de dM/dlnH très près de T*, révélé
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par les mesures de /'H, n'est que la limite d'une dépendance plus inattendue. En effet,
les mesures de M(H,T) au SQUID ont permis d'étendre aux plus basses températures le
domaine réversible. Dans le domaine commun aux deux techniques de mesures
(SQUID et susceptibilité AC), les résultats sont en bon accord. Cependant, comme le
domaine de réversibilité devenait de plus en plus limité avec le surdopage et
l'abaissement de Tc, les mesures AC de X'H ne donnaient accès qu'au comportement de
A.-2(T) seulement sur quelques Kelvin au-dessous de Tc. Les pentes de dM/dlnH (ou

H. X'H) ainsi mesurées sont faibles et les valeurs de Xab(0) qui en sont déduites
devenaient gigantesques. Il a donc fallu refaire ces mesures au SQUID pour étendre le
domaine de température et de champ.

Le résultat principal est que le comportement au voisinage de Tc est relayé par
un changement de courbure spectaculaire (courbure positive) donnant une pente
d/dT(dM/dlnH) bien plus importante que ce qui ressortait des mesures AC, limitées au
voisinage de Tc. Cette étude nous montre déjà une limitation importante de la
technique AC. C'est de cette dernière valeur de pente que nous nous sommes servis
pour déduire l'évolution de Xab(0) en fonction de Tc. Nous sommes conscients qu'il
s'agit là d'une extrapolation non nécessairement justifiée. Les valeurs de A.ab(0) ainsi
obtenues sont portées sur la figure 4-12, avec des valeurs provenant de mesures aux
muons [NŒD-93]. Curieusement, A.ab(0) ne semble pas présenter une dépendance
nette en fonction du dopage, contrairement aux résultats obtenus sur des systèmes
appartenant au régime sous-dopé (plot dTJemura et al. [UEMU-91]). Ce comportement
peut être le résultat discutable de notre méthode d'analyse. En considérant les valeurs
de Xab(0) comme des valeurs de normalisation, le comportement de X2(0)/A,2(T),
illustré sur la figure 4-13, qui ne peut pas être affecté par la détermination des A^(O),
montre d'importants écarts aux prédictions BCS [MUHL-59] et 2 fluides [TINK-75],
pour les Tc différentes de Tc maximale. Le comportement de X3J5(T) pour les
échantillons de dopage optimal est en parfait accord avec BCS.

Dans la littérature, bien peu de mesures de longueur de pénétration ont été
effectuées sur le Tl-2201. Ji peut être obtenue par des méthodes expérimentales autres
que celles qui consistent à mesurer l'aimantation dans l'état mixte. La technique de
"muon spin rotation" a permis d'obtenir des relations intéressantes entre Tc (ou nombre
de porteurs de charge) et X~2(0). Dans les supraconducteurs à haute température
critique, l'existence d'une telle corrélation, illustrée sur la figure 4-14, a été établie par
Uemura et al. [UEMU-91] sur les composés à base de bismuth, d'ytrium, les phases de
Chevrel et les composés organiques.
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Comme nous pouvons l'observer, la variation de Tc en fonction de a(T-»0) QC 1 /
présente une partie linéaire comme tous ces composés supraconducteurs de type n. De
plus, cette variation s'extrapole bien vers zéro.

Dans un travail récent, utilisant la même technique expérimentale, Niedermayer
et al. [NIED-93] ont montré que le système surdopé Tl-2201 ne suivait pas le même
comportement que celui décrit par Uemura et al. (voir figure 4-14). Leur étude se base
sur l'examen de 4 échantillons de Tc égale à 84, 64, 53 et 13 K respectivement. La
dépendance linéaire est suivie pour les trois derniers. D'après eux, la raison pour
laquelle celui dont la Tc = 84 K ne suit pas ce comportement, est qu'il appartiendrait au
domaine sous-dopé ! Or, comme nous l'avons montré dans le paragraphe précédent, il
nous a été impossible de réduire un échantillon de Tl-2201 présentant une Tc optimale,
pour le faire passer de l'autre côté de cette courbe Tc(p) (figure 4-1), c'est-à-dire du
côté sous-dopé.
Afin de comparer leurs valeurs aux nôtres, nous avons imposé que leur échantillon de
Tc = 84 K ait un X3Jj(O) = 2400 À. Ces valeurs ont été reportées sur la figure 4-12.
Leurs mesures sont comparables aux nôtres. Ce fait pourrait alors expliquer pourquoi
ils avaient obtenu un résultat identique pour K, pour des échantillons de Tc égale à 84
et 53 K respectivement.

En restant toujours prudent sur la validité de la procédure d'extrapolation
permettant d'extraire X3^(O), qui ne semble être correcte que pour des échantillons de
Tc optimale, le comportement de la longueur de pénétration de London dans le régime
surdopé paraît anormale au moins sous un aspect :
- la dépendance en température de A^(T) au voisinage de Tc présente une forte

courbure positive qui ne peut pas être expliquée par les fluctuations.
Enfin, bien que la variation de A^b(O) paraisse être indépendante du dopage et que ce
résultat soit confirmé par d'autres mesures, une extension à des échantillons de plus
basses Tc s'impose.
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Fieure 4-14 :_ Relation entre Tc et le taux de dépolarisation a(0) mesuré par la
technique "muon spin rotation", a(0) oc Ar2(O). Les cercles correspondent aux mesures
effectuées par Uemura et al. [UEMU-91] sur les systèmes : Bi-2223, Bi-2212, Y-123.
Les carrés représentent les mesures effectuées par Niedermayer et al [NIED-93] sur

la phase Tl-2201 surdopée. La phase Tl-2201 ne semble pas suivre la même loi de
variation que les autres supraconducteurs de types II, si on se fie aux résultats
annoncés par Niedermayer et al.

102



4.5 - Effet des fluctuations thermiques sur Ia densité de vortex : le point de
croisement M(T*)

Dans les supraconducteurs lamellaires, le paramètre d'ordre étant très faible
entre les couches supraconductrices, un vortex est constitué par un empilement de
boucles de courant 2D ou "pancakes" confinées dans les plans supraconducteurs
(CuÛ2 dans le cas des supraconducteurs à haute température critique). Un couplage de
type Josephson assure une certaine cohérence entre les plans et aligne les "pancakes"
en vortex "droit" 3D. Les "pancakes" (entités 2D) s'organisent en réseaux dans chaque
plan mais les distorsions thermiques de ce réseau de "pancakes" (ou vortons [BULA-
92]) affectent l'aspect 3D des vortex et pourrait mener à la fusion du réseau de vortex
3D.
L'impact de ces fluctuations thermiques sur la thermodynamique de l'état mixte et
surtout sur la densité d'aimantation à l'équilibre a été traité récemment par Bulaevskii
et al. [BULA-92] sur la base du modèle Lawrence-Doniach avec couplage Josephson
entre plans supraconducteurs (modèle adapté pour les supraconducteurs lamellaires à
anisotropie élevée). Dans ce modèle, les lignes de vortex linéaires et continues des
théories 3D sont remplacées par des empilements "droits" corrélés de "pancakes". Ces
corrélations sont d'autant plus faibles que l'anisotropie est élevée. Les vortons (ou
excitations thermiques des "pancakes") produisent une contribution supplémentaire,
par rapport à celle du champ moyen, à l'entropie. Après en avoir tenu compte dans le
calcul de l'énergie libre totale, ceci conduit à une expression de l'aimantation donnée
par (H // axe c):

327t2X2
ab(T) eH <D0S

(pour une céramique de forte anisotropie, il faut tenir compte du préfacteur
multiplicatif 1/2 et introduire Ve dans l'argument en InH).
S est la distance entre plans ou groupements de plans supraconducteurs CuÛ2, a est un
paramètre représentant la taille de "vorton" introduit pour rendre compte de l'aire
effective du "vorton" objet de la fluctuation. La taille est en principe de l'ordre de la
dimension du coeur arcÇab

2. kg est la constante de Boltzman, K = A, / £ le paramètre de
Ginzburg-Landau et TI une constante telle que r| = 1~1.4 [DE GE-66 et HAO-91].
Le premier terme de l'équation (1) représente la contribution de champ moyen de
London et le deuxième est dû aux fluctuations. Ce modèle consiste en quelque sorte à
une renormalisation de la dépendance logarithmique en champ de l'aimantation
puisque ce terme supplémentaire est également en InH.
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Cette expression n'est valable que pour des champs H tels que H » Hcr » Hci, où
Hcr est un champ de "cross over" défini par :

In

qui est une fonction de la longueur Josephson ?tj = yS et de l'anisotropie y = >,c /
Ce champ de "cross over" dépend fortement de l'anisotropie (~ 1 / y2).
Hcr ne peut pas être calculé exactement car il dépend de beaucoup trop de paramètres
indéterminables. L'estimation de sa valeur (ordre de grandeur) expérimentale permet
d'apprécier le niveau d'anisotropie, qui serait plus élevée pour Hcr plus faible. Ainsi,
d'après les mesures d'aimantation effectuées sur les phases Tl-2201 et Tl-2212, nous
pouvons en conclure que la phase la plus anisotrope est la phase Tl-2212.

Une conséquence surprenante de cette approche est l'existence d'une
température T* < Tc où l'aimantation M(H5T*) devient indépendante du champ
appliqué. Autrement dit, toutes les courbes MH(T), mesurées à différents champs, se
croisent en un point unique M*(T*) tel que :

M * (T*) = - : l n ( ) ( x 1/2 pour une céramique) (2)
Ve

A T*, la dérivée logarithmique de M s'annule dM/dlnH = HdM/dH = HJC'H = O.
Cette température T* est solution de l'équation :

(3)

qui est la même que pour une transition Thouless-Kosterlitz à 2D. Ainsi T*
correspondrait à la température de nucléation spontanée de vortex (en toute rigueur
cette nucléation spontanée a lieu à T5 > T* où l'énergie de ligne de vortex s'annule).
Au dessus de T* la contribution des fluctuations Mfl l'emporte sur la contribution de
champ moyen (London). A noter que le poids relatif de la contribution des fluctuations
Mfl est d'autant plus important que A.ab(T) est grande et que T est élevée, c'est-à-dire
près de Tc.

La valeur M*(T*) ne dépend pas explicitement de l'anisotropie et la limite 2D d'après
Tesanovic et al. [TESA-92] correspond à :
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Par ailleurs, les fluctuations diamagnétiques dans un système 2D produisent à T00 une
aimantation indépendante de H :

où a = 0.3459 (!) d'après le calcul de Frange [PRAN-70] repris par Klemm et al.
[KLEM-73].

En prenant égal à l'unité, pour estimer M*(T*) et comparer aux résultats

expérimentaux, on peut déterminer une valeur de S qui, souvent, est supérieure à la
valeur imposée par la structure. La raison invoquée pour expliquer cette différence est
l'inhomogénéité des échantillons, c'est-à-dire que seulement une fraction du volume de
l'échantillon serait supraconductrice. Cette explication courante n'est pas des plus
convaincantes et nous avons porté le produit SM*c^r , S étant fixée par la structure, en
fonction de T*, pour différents systèmes. La table I résume les résultats. >btenus sur les
niveaux M*(T*).

Table I:

Nom de
L'échantillon

Tl-2201 : TN-23
Tl-2201 : T-l-600
Tl-2201 : T-3-500
T1-220Î : T-2-650
Tl-2201 : TA2-^50
Tl-2212 [OPAG-94]
Tl-2223 [THOM-94]
Bi-2212 rTRIS-94]
Bi-2212 fKOGA-93]
Bi-2223 [KOBA-94]
Bi-2223 rCHO-93]

LaSrCuO4 [Lî-93]

Hg-1201 [THOM-941

T*
(K)

36
49.7

51.5
65.5
89
105
121
Q0.5
80
105
107
26.2

32.4

35.1

298
92.4

M* •m cer.
emu/em3

-0.039
-0.036
-0.025
-0.116
-0.17
-0.145
-0.135
-0.145
-0.125
-0.09
-0.105

-0.097

-0.048

-0.039

-0.0135

-0.13

Scristallo.
(A)
11.6
11.6
11.6
11.6
11.6
14.7
18

15.5
15.5
18.6
18.6

6.4

6.4

6.4

5.4

11

105



Nom de
L'échantillon

YBCO-123 [YAKH-94]

(céramique)

YBCO-123 [WELP-91]
(cristal)

YBCO-123 [BARA-94]

(cristal)

Composé organique

[LANG-94]

T*

(K)

90

91

91.8

10

M*cér.

emu/cm3

-0.032

-0.04

-0.034

-4.6 E-3

Scristallo.
(A)
11.7

11.7

11.7

15

A noter que M* ,̂. =1/2 M*monocrjstai et que les valeurs reportées dans la table I et le
graphe 4-13 concernent aussi bien des céramiques que de monocristaux (pour lesquels
nous avons multiplié M* par 1/2).

La figure 4-15 montre la validité de la relation (T*) = -

pour l'ensemble des supraconducteurs (à forte anisotropie) y compris le composé
organique de basse Tc. Seul YBCO-123 (Tc = 93 K) se place nettement à part,

confirmant encore une fois, son caractère particulier (~ 3D) dans la famille des
supraconducteurs à haute Tc.

n faut noter que la dispersion de M*(T*) peut avoir plusieurs origines dont

l'inhomogénéité des échantillons mais aussi et surtout la manière dont la contribution

de la phase mixte est extraite du signal total. Toutefois, le résultat de la figure 4-15 est

incontournable et la valeur de In(^) déduite de la pente est égale à 0.55. Ce qui,
ve

compte tenu des valeurs possible de TJ (de 1 à 1.4) donne a = 2.04 à 2.85. Ainsi le

"vorton" concerne ~ 3 tronçons de vortex (!), si le modèle de Bulaevskii est appliqué à
la lettre.

La figure 4-15 montre aussi une grande dispersion des valeurs qui ne provient pas
nécessairement des erreurs expérimentales et il serait quand même surprenant de ne

pas voir l'effet de l'anisotropie sur M*(T*) ou sur a. Dans ce cas, notre détermination

de la taille du vorton ne serait qu'une approximation moyenne. Pour YBCO, par

exemple, a devrait être de l'ordre de 1.4 à 1.9 (In(^S) « 0.15). Ceci peut paraître peu
Ve

significatif à priori mais révèle la grande sensibilité de la valeur de M* à ce genre de
considérations.
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D faut rappeler de nouveau que la limite 2D ([PRAN-70]) prévoit une aimantation
statique indépendante de H à T00 et le coefficient a - 0.34S9 n'est pas en dehors des
valeurs déductibles de notre analyse. La différence majeure c'est qu'il ne s'agit plus des
fluctuations dans la phase mixte.

D faut aussi signaler que les valeurs obtenues de In(A=-) peuvent refléter (si on
ve

fixe a = 1) des valeurs de TJ en dehors du domaine TI = 1 - 1.4 correspondant à une
géométrie 3D du réseau de vortex. Ceci ne serait pas surprenant dans ces systèmes
lamellaires quasi-2D.

Un autre aspect du problème concerne la distance AT* entre les températures
T00 et T*. Expérimentalement T* est accessible et AT* donnée par :

T2 l2(Q)
AT* = T00 - T* = 0.51 °°g

IS

Ainsi pour K = 2400 A, S = 11.6 et T00 = 90 K on obtient T00 - T* = 20 K (!), ou bien
TCO = 110 K pour la phase Tl-2201 (!).
Cette distance AT* très supérieure à la détermination expérimentale n'est pas un cas
isolé pour Tl-2201.
fl nous est difficile de trancher si ce résultat est révélateur de la déficience du modèle
ou bien si T00 ainsi obtenue aurait été la température de transition en absence de
fluctuations ?
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CONCLUSION

Au cours de cette étude sur les phases T^E^CuOg et T^I^CaC^Og, nous
nous sommes intéressés aussi bien à la synthèse de ces composés qu'à leurs propriétés
magnétiques.

Nous avons montré qu'en utilisant T^l^Os comme précurseur, et en effectuant
la synthèse sous haute pression hydrostatique de gaz (62, Ar ou He), aucune perte
préférentielle de thallium ne se produisait. Ce qui n'est pas, toujours le cas, sous
pression atmosphérique d'oxygène. Par ailleurs l'utilisation de 11263205 nous a permis
d'éviter la formation de BaCuC>2.

Sous 100 bar d'oxygène, Ia phase Tl-2201 est synthétisée sous la symétrie
orthorhombique (groupe d'espace Ccc2) et sous 100 bar de gaz inerte, elle est alors de
symétrie tétragonale (14/mmnî).
Par des recuits effectués à basse pression d'oxygène et à basse température, nous avons
réussi à rendre supraconductrice aussi bien la phase orthorhombique que la phase
tétragonale. La température critique varie de O à 92 K, indépendamment de la
structure, lorsque le dopage en oxygène diminue. Ces recuits sont systématiquement
terminés par une trempe dans du gallium liquide. Nous avons pu, en figeant l'état
d'équilibre, obtenir des échantillons homogènes en oxygène dont les propriétés
physiques sont mieux définies.
Nous avons pu établir le "diagramme de phase" (ou diagramme iso-Tc) de ce composé
dans le plan [Trecujt, p(C<2)]. L'étude de ce diagramme nous a permis de voir les
différents domaines de stabilité des deux structures. A des températures de recuit
inférieures à 35O0C, la phase stable est la phase orthorhombique. Au dessus de 60O0C,
et sous des pressions d'oxygène inférieures à 10'2 bar, seule la phase tétragonale est
présente. En effet, sous de telles conditions, les grains commencent à se détériorer
suite à une evaporation de thallium.
Nous en avons conclu que la phase orthorhombique était stoechiométrique en cations
alors que la phase tétragonale pouvait présenter un déficit en thallium. Nous avons
démontré que la transition orthorhombique - tétragonale pouvait être réversible, si les
échantillons étaient rigoureusement stoechiométriques en thallium. Dans le cas
contraire, un ajout de thallium est nécessaire pour rendre la phase tétragonale
orthorhombique.
Suite à cette série de recuits, nous avons trouvé une nette corrélation entre le paramètre
de maille de l'axe c et Tc. Ce paramètre augmente avec Tc, autrement dit, il augmente
alors que le dopage en oxygène diminue. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'oxygène
responsable de l'apparition de la supraconductivité est situé sur un site interstitiel, le
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site O(4) entre les plans TlO. Or, la présence de cet oxygène doit renforcer les liaisons
entre ces plans, d'où un tassement de la structure.

Concernant la phase 11-2212, elle n'existe que sous une seule structure
cristallographique, la structure tétragonale (I4/mmm). Après avoir affiné la
stoechiométrie, nous avons modifié son dopage en oxygène, au moment de sa
synthèse, par des mélanges Ar + ©2 ou He + Q^ Le refroidissement du four utilisé ne
nous permettant pas d'obtenir une trempe suffisamment rapide, certaines
caractéristiques physiques, comme la largeur de transition, sont moins précises que
dans le cas de la phase Tl-2201. Le domaine de variation de Tc est plus restreint : de
88 à 109 K. Cette phase, comme la phase Tl-2201, appartient au régime surdopé. Nous
avons également étudié, pour cette phase, les variations de ces paramètres de maille.
L'axe a reste quasiment constant, alors que l'axe c diminue brutalement de 0.5%
lorsque Tc passe de 109 ai 05 K.

Les propriétés magnétiques de ces composés et leur évolution en fonction du
surdopage ont été étudiées grâce à des mesures d'aimantation au SQUID et des
mesures de susceptibilité différentielle %'H. L'analyse des résultats obtenus nous a
permis de mettre en évidence les tendances générales suivantes :
a - La fraction Meissner augmente avec Tc malgré une grande dispersion due à
l'impossibilité de contrôler les défauts de piégeage pour une même Tc.
b - En liaison avec (a), le domaine de réversibilité est nettement plus étendu pour les
hauts T0 (voisins de Tc maximale) que pour les bas T0, en corrélation avec une
diminution probable du niveau d'anisotropie et d'une augmentation du caractère
métallique associé au surdopage.
c ~ L a phase mixte réversible est affectée par les fluctuations thermiques au voisinage
de T0 : les excitations (ou vortons) concerneraient 2 à 3 tronçons de vortex, si nous
prenons "à la lettre" le modèle développé par Bulaevskii et al.
d - Le comportement de Xab(T) semble suivre les prédictions BCS pour le composé de
dopage optimal, et s'en écarte fortement pour les plus bas T0.
e - Malgré le résultat énoncé en (d), et si on s'autorise une extrapolation à O K des
données de la phase réversible pour déterminer A,at,(0) en fonction de T0, la profondeur
de pénétration ainsi déterminée semble, aux dispersions près, peu dépendante du
dopage au moins pour T0 ~ 40 à 92 K.
Ce résultat est en accord avec les mesures de X par "muon-spin rotation" et il est
important de pouvoir étendre ce résultat à des températures critiques plus basses.

Enfin, nous considérerons que le comportement pathologique (d) observé est
une indication que le surdopage, en augmentant le caractère métallique du composé,
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transforme les plans intermédiaires (TlO, CaO et BaO) en plans conducteurs, ce qui

conduit à un supraconducteur en multicouches couplées par un effet de proximité. Cet

effet réduit la T0 globale et induit une condensation supraconductrice progressive dans
les couches normales ce qui explique le comportement non conventionnel de A(T) et

des observations similaires sur le comportement de HC2(T) faites par d'autres auteurs.
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ANNEXE 1; Susceptibilité AC : Etude de la réponse d'un
supraconducteur à un champ Hac.

1 - Cas d'un conducteur non magnétique

La réponse d'un conducteur non magnétique à un champ alternatif Hac(t),
exprimée en terme de susceptibilité complexe xac, est due à l'aimantation induite par
les courants d'écrantage (ou courants de Foucault) qui se développent en réaction à
Hac(t). Ces courants limitent la variation de flux dans l'échantillon (loi de Lenz).
Autrement dit, ils s'opposent à la diffusion des lignes d'induction associées à la
perturbation magnétique Hac(t). Schématiquement, cette diffusion est limitée à une
épaisseur de peau qui dépend de la fréquence et de la conductivité électrique du
milieu.
L'équation de propagation de la perturbation s'écrit :

ôh /~^
Ah = U o 0 T ® (avec

qui a la forme d'une équation de diffusion avec une constante de diffusion D telle que

Si h a une dépendance harmonique en temps (h = h(r)e'i<Bt) l'équation (3) devient :
Ah(r) + icon0ch(r) = 0 (D

ou
2

avec la profondeur de peau ô = ̂ 2 /(J0 CTCO = ̂ 2p/n0
ro (en unités pratiques ou

p [£lcm] et 5 [cm], S « 5000^/pTf avec f = co / 2n).

La résolution de l'équation (D permet de calculer la densité des courants induits
(rot h = J) et donc l'aimantation induite m(t). La susceptibilité xac

 = m(*) I Hac où

Hac = Hoe-itot) est la perturbation appliquée.
Des solutions analytiques peuvent être obtenues pour des configurations géométriques
simples (cylindre, sphère, plaquette, ...). Toutefois, le comportement de xac en
fonction de la fréquence et/ou de la conductivité peut être décrit d'une manière assez
simple :

1 - g » a (a : dimension latérale de l'échantillon 1 Hac), c'est-à-dire à basse fréquence
ou à faible conductivité : faible écrantage et faible dissipation.
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» 4 2
X'« a(-) et x"œ P(-) sont « 1 (a et p : facteurs dépendant de la géométrie).

8 ô
2 - 5 « a (haute fréquence ou forte conductivité).
X'«-a(l-p8/a) et x"=yS/a : fort écrantage et faible dissipation,
a, p et y sont de l'ordre de l'unité et dépendent de la géométrie.

3 - 8 « a
X" passe par un maximum et x' (< O) varie rapidement.

Tableau résumant les différents cas :

Limite basse fréquence

S/a»l
COT0 « 1

Limite haute fréquence

8/a«l
COT0 » 1

Valeur 8/a au x"max
Valeur x"max
IX1IiI(S = O)
Rapport x"max/lx'«l

Sphère
rayon : a

X.«_J_M4

105VSJ

j X N2

V wf "" ~ I — I

, 3l". 38]y « — 1
* 2[ 2 B]

• •~ 9 S

X %a

2.4
0.54

-1.5
0.36

Cylindre
rayon : a
H //axe

x'*--(-T
12VSyJ

*'4(tî
X'*-(l-f)

M-5.

a

1.8
0.38
-1

0.38

Cylindre
rayon : a
H J. axe

y'ftf _ — I I

l , ^ 2

«""îllj

"'""2I1-C
a

1.8
0.76
-2

0.38

Plaquette
épaisseur : 2a

X'-Afa.)4

151,8,1

*"*f(!)2

X*~1 + 2â

X *2a

1.12
0.42
-1

0.42

La physique de ce comportement peut être résumée de la façon suivante :
le temps TD nécessaire pour que le front de flux de la perturbation magnétique Hac

atteigne le milieu de l'échantillon est donné par : TD = a2 / D où D = 1 / UQCT.
Les régimes décrits précédemment correspondent à :
1 - CÛTD « 1 2 - COTD » 1 et 3 - tûTD « 1
Autrement dit, l'écrantage et la dissipation sont faibles lorsque le temps TD est faible
devant le temps caractéristique de la perturbation Hac (c'est-à-dire devant la période du
cycle T = 2n / co). L'écrantage est fort mais la dissipation est faible dans le cas opposé
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T0 > T et x" présente un maximum (pic de /") correspondant à une "resonance" pour
TD « '»> » T, c'est-à-dire lorsque le front du flux correspond à la taihe latérale de
l'échantillon. Cet aspect se retrouve dans le cas hystérétique de la phase irréversible
telle que décrite par le modèle de l'état critique (modèle de Bean) mais, dans ce cas,
cette pénétration est contrôlée par l'amplitude du champ AC et la densité de courant
critique Jc (ô « | Hac | / Jc).

2 - Cas d'un supraconducteur

Les supraconducteurs de tpe H ont, pour la plupart, des niveaux de
conduct! vite assez bas dans la phase normale (100 à 1000 fois plus bas que Ie cuivre
par exemple). Ce qui conduit à une réponse Xac négligeable. A la transition
supraconductrice, ce niveau de conductivité diverge à T0, sur une largeur AT * O qui
peut avoir différentes origines intrinsèques (fluctuations) et extrinsèques
(inhomogénéité, etc.). Tant que le comportement de a reste ohmique dans la zone de la
transition, l'approche du conducteur normal pour calculer la réponse xac reste valable,
mais tout se passe sur un domaine étroit AT. C'est-à-dire, x' passe d'un niveau x'nC35 O)
à -1 (aux corrections géométriques près) et x" passe par un maximum : la largeur étant
donnée par AT. Ce comportement n'est pas globalement modifié par l'introduction
d'une conductivité complexe : CT = a\ + 102 où 02 = l/o>H(AZ reflète la réponse du
superfluide.
On peut s'attendre, dans ce ces, à ce que le niveau du pic x" soit plus faible que celui
attendu, sans contribution du superfluide à la réponse.

O ; état mixte

2.Ll - Etat mixte réversible

En absence de tout piégeage, l'état mixte, caractérisé par une densité
d'aimantation à l'équilibre M^q(Hj0), réagit à toute perturbation comme un conducteur
(magnétique) avec une résistivité pff (« Pn H/HC2). L'aspect nouveau par rapport au
conducteur normal, est l'existence d'une perméabilité magnétique relative u * 1
dépendante de tLjc.
L'équation © de diffusion de la perturbation reste valable avec UQ remplacée par
U0 (1 + (dM/dH)H=Hdc) où C1 + (dM/dH)H=H jc) est la perméabilité différentielle et p est
remplacée par py.
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La partie inductive de la susceptibilité comporte alors, dans ce cas, deux
composantes :
- la première (dMéq/dH)H=Hdc associée à la réponse à l'équilibre de Méq(H) à Hac, est
indépendante de l'amplitude de Hac (Hac « H^0) et de la fréquence.
- la deuxième x'(Pff) associée au mouvement des vortex dépend, comme pour un
conducteur de résistivité pg; de la fréquence et ne dépend pas au premier ordre de
l'amplitude de Hac. La partie dissipative x" est reliée à x'(pff) comme dans le cas du
conducteur normal et son niveau peut renseigner sur l'importance relative de
l'écrantage, donc de x'(pffi) (rappelons qu'à faible écrantage, yj « (x")2> voir tableau).
Ainsi, la susceptibilité mesurée X'H est donnée par :

Dans la phase mixte dM/dH > O mais très faible (IQ'3 à 10"5 pour les types n à
K > 20) et x'(pffi) < O. D est donc nécessaire de pouvoir délimiter le domaine de
température et de champ où l'une ou l'autre de ces contributions est dominante, voir
références : [KHOD-91a et KHOD-PIb].

La situation n'est pas modifiée lorsque la diffusion des vortex se fait par
activation thermique. Dans ce cas, on considérera la résistivité associée qui aura une
dépendance en température adaptée au processus d'activation mis en jeu (énergie
d'activation, amplitude de H, etc.). On parle alors de "flux creep", et de glissement de
flux activés thermiquement (thermally activated flux flow).

2.7.2 - Etat irréversible : état critique et modèle de BEAN

Le piégeage des vortex par des défauts assure la possibilité de transport de
courant sans dissipation dans les supraconducteurs, fl existe une limite à la force de
piégeage qui se manifeste par l'existence d'un courant limite ou courant critique Jc, à
ne pas dépasser. Le comportement dans la phase mixte est contrôlée par la densité de
courant critique Jc et le modèle de l'état critique ou modèle de Bean stipule que :
à toute variation de flux, le supraconducteur réagit au maximum de ses possibilités,
c'est-à-dire avec un courant de contre réaction de densité Jc (rot H = Jc)
Ceci a pour conséquence d'induire des gradients de flux dans l'échantillon dont la
valeur est donnée par Jc. Ce modèle, fortement non linéaire, permet de calculer la
densité de vortex à l'intérieur de l'échantillon en fonction de l'histoire du cvclaae
magnétique et thermique, et d'en déduire, pour une perturbation périodique Hac, les
différentes susceptibilités et surtout x'i- Dans ce cas aussi x'i -> -1 (aux facteurs
géométriques près) quand Jc -» ».
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X" passe par un maximum lorsque l'amplitude du champ de perturbation est suffisante
pour que le front de flux puisse atteindre le milieu de l'échantillon, ce qui correspond à

lHacl• * J0 a = taille latérale de l'échantillon,
a

En suivant donc le maximum de x", en fonction de I Hac I on peut en déduire JC(T) et
éventuellement JC(H,T).

Références :

[KHOD-91a] A.F. Khoder, M. Couach, F. Monnier and J. Y. Henry, Europhys. Lett. 15
(1991)337.

[KHOD-91b]A.F. Khoder and M. Couach, Magnetic Suceptibility of Superconductors
and Other Spin Systems, Edité par R.A. Hein et al., Plenum Press (New-
York 1991).
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ANNEXE 2; Densité d'aimantation dans la phase mixte pour une
céramique à forte anisotropie y

Basée sur la théorie de Ginzburg - Landau, la partie réversible (sans ancrage de
vortex, ou sans "pinning") de l'aimantation M(H5T) pour les supraconducteurs ayant un
paramètre de Ginzburg - Landau K = A . / ^ élevé (cas des oxydes où K «102) peut être
décrite par le modèle de London pe GE-66]. Dans cette approche, le paramètre
d'ordre I *F I est supposé constant (indépendant de la variable d'espace r) et les coeurs
de vortex sont traités comme des singularités. A température constante, l'aimantation
réversible suit une loi de variation logarithmique en fonction du champ. Ceci n'est
valable que pour des champs H intermédiaires tels que Hcj « H « HC2 (appelé le
régime de London).

où r| est une constante qui dépend de la structure du réseau de vortex et OQ est le
quantum de flux (O0 = fie / 2e = 2.0679 10"7 G.cm2).

Cette relation n'est valable que pour un supraconducteur isotrope. Pour une
céramique, formée de grains anisotropes, il faut tenir compte de l'anisotropie y. Dans le
modèle des masses effectives : y = (mc / Hi3Jj)1/2 = X,c / X3J,.
Basée sur les travaux effectués par Kogan [KOGA-88], la projection de l'aimantation
le long du champ H appliqué est donnée par :

M(H,T)//H = -Mo(T,9)Vm(0) avec 9 l'angle entre H et l'axe c du cristal (ou

du grain).

et:

- 3*0 T1

(T 9)- Hc2,ab(T)
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- „1/3 -2/3,
,ou A = y""Àab ,ou ^ = Y X0

Dans l'hypothèse que le paramètre TI ne dépend pas (ou très faiblement) de 9 et que
l'orientation des grains est parfaitement isotrope (absence de texturation et d'orientation
préférentielle), l'aimantation dans le cas d'une céramique est égale à :

7t/2

M(T,H) =- Jfc= - jMo(T,9)Vm(9)sin(9)d9
o

Jt/2
= -J

En utilisant le changement de variable x = cos(Ô), nous obtenons :

-4*M(T,H) = -
O

avec :

H

ît/2
I(y)= JS(9)sin(9)d9 =

O o

rc/2 1
g(y) = J8(9)ln(S(9))sin(9)d9 =

O O

Finalement :

= e

La figure 1 illustre la variation de I(y)/y et de e(y). Nous constatons que dans notre cas,
où les céramiques présentent une anisotropie très importante (> 20), ces deux fonctions
tendent vers des limites bien définies :
I(y)/y -> 1/2 et e(y) -» Ve

Par conséquent, pour une céramique de forte anisotropie nous avons (unités c.g.s.):

-4TtM(T5H) = -
H
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Figure 1 : Variation de e(y) et de I(y)/y en fonction de l'anisotropie y.
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Abstract

This study concerns the synthesis, structure and magnetic properties of the
normal and superconducting states of overdoped T^E^CuOo.^ and

T^I^CaC^Ogix superconducting compounds.

Synthesis under high gas pressure (100 bar oxygen, helium, argon) using T^I^Os as
a precursor avoids thallium losses and BaCuC^ formation. For the 712832CuOeHjx

phase, a "phase diagram" (iso-Tc diagram) in the [TqU600J1, p(C>2)] plane has been

established. The entire overdoped region has been investigated (Tc ranging from O to

92K) and we have explored the different stability zones for the two crystallographic

structures existing for this compound. The orthorhombic structure is shown to be

stoichiometric in cations, while the tetragonal one could present thallium deficiency.

Clear correlations have been established between Tc and the lattice parameters for the
T^E^CuOe-tx phase and also for the T^E^CaC^Og.^ phase whose oxygen doping

has been fixed during synthesis under a helium-oxygen gas mixture.

The magnetic properties were investigated by DC magnetization (SQUID) and

differential susceptibility X'H measurements. We have observed that the Meissner

fraction increased with Tc and that the reversibility domain was more extended for

samples having a Tc near the maximal value. These observations must be linked to the

decrease of the anisotropy with the overdoping in this system. In the reversible regime,

the mixed state is affected by thermal fluctuations around Tc. The analysis of the

M(H,T) and X'H measurements allows us to follow the evolution of the penetration
depth Aab(T) with Tc. This shows that the optimum doped compound (maximal Tc)

behaves as a BCS type superconductor. The overdoping results in a A.ab(T) behaviour

which strongly deviates from the standard model (BCS, two fluids). The zero

temperature ^b(O), obtained by extrapolation, seems to be independent of the
overdoping.
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Résumé

Cette étude sur les composés supraconducteurs surdopés Tl2Ba2CuOo-JxJ
 et

Tl2Ba2CaCu2OgId concerne leurs synthèses, structures et propriétés magnétiques dans
l'état normal et supraconducteur.
La synthèse effectuée sous haute pression (100 bar d'oxygène, hélium, argon) et à
partir du précurseur Ti2Ba2C>5, permet d'éviter les pertes de thallium et la formation de
BaCuO2- Concernant la phase Tl2Ba2CuO6+^, le "diagramme de phase" (diagramme
iso-Tc) a été établi dans le plan [Treciut. p(O2)]. Donnant accès au domaine surdopé (Tc

variant de 92 à OK), il nous a permis d'étudier les différents domaines de stabilité des
deux structures cristallographiques existant pour ce composé. Nous en avons déduit
que la structure orthorhombique était stoechiométrique en cations, alors que la
structure tétragonale pouvait présenter un déficit en thallium. De nettes corrélations ont

été observées entre Tc et les paramètres de mailles pour la phase Tl2Ba2CuOoId a'ns'
que pour la phase Tl2Ba2CaCu2O8±cj dont le surdopage en oxygène a été réalisé au
moment de la synthèse sous un mélange hélium-oxygène.
Les propriétés magnétiques ont été étudiées par des mesures d'aimantation et de
susceptibilité différentielle x'H Nous avons constaté que la fraction Meissner
augmentait avec Tc. et que le domaine de réversibilité était plus étendu pour les
échantillons présentant une Tc proche de Tc maximale. Ces observations sont à relier
avec la diminution de l'anisotropie de ce système avec le surdopage. Dans le domaine
réversible, la phase mixte est très affectée par les fluctuations thermiques autour de Tc.
L'analyse des mesures de M(H,T) et de X'H a permis de suivre l'évolution de A.aj,(T)
avec Tc. Les résultats obtenus montrent que le composé de dopage optimal (Tc

maximale) se comporte comme un supraconducteur de type B.C.S.. Le surdopage
conduit à un comportement de ^at,(T) difficilement conciliate avec les modèles
standards (B.C.S., deux fluides). Par ailleurs, X3^(O) obtenue par extrapolation semble

peu sensible au surdopage.
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