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Chapitre 1

Introduction

Découverte dès 1911 par K. Onnes dans le mercure, la supraconductivité est un phénomène très
répandu dans la nature, qui concerne la plupart des métaux et alliages au voisinage du zéro absolu.

Ce n'est pourtant qu'en 1957 qu'une théorie microscopique satisfaisante due à Bardeen, Cooper et
Schrieffer parvint à donner une explication microscopique de ce phénomène, théorie universellement
connue sous le nom de théorie BCS [1]. L'idée très qualitative pour expliquer la supraconductivité
repose sur deux ingrédients essentiels qui sont :

• tout d'abord l'existence d'une interaction attractive entre électrons (médiée par l'interaction
électron-phonon dans le cas de BCS), qui conduit à la formation d'états liés : les électrons
proches du niveau de Fermi se groupent par paires.

• la condensation en paires s'accompagne d'une redistribution des taux d'occupations, ce qui
conduit à un accroissement de l'énergie cinétique et à une destruction de la surface de Fermi. D
faut donc que le système ait un fort caractère itinérant.

Un nouveau type de supraconducteurs II y a une dizaine d'années environ, en 1986, Mûller
et Bednorz mettent en évidence une transition supraconductrice dans LaBaCuO, un alliage à base
d'oxyde de cuivre, avec une température critique record de 33 K [2]. Cette découverte a suscité une
intense activité et initié toute une série de travaux sur de nouvelles familles d'oxydes de cuivre.
Pourtant, si l'idée d'un appariement entre porteurs, idée fondamentale de la théorie BCS, n'est pas
remise en question dans ces cuprates, l'origine des températures critiques élevées n'est toujours pas
élucidée.

Construits sur une structure de type pérovskite, ces composés ont en commun un ou plusieurs plans
CuOi par maille élémentaire, ainsi que des plans dits plans réservoirs, une structure qui leur confère
un caractère fortement bidimensionnel. Chaque famille possède un mécanisme propre de transfert de
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métal

sur-dopé

supraconducteur

dopage x

FlG. 1.1 - Diagramme de phase schématique des cuprates supraconducteurs.

charges qui assure le transfert des électrons depuis les orbitales des atomes d'oxygène planaires vers
les plans réservoirs : cette propriété extrêmement importante permet de faire varier la concentration
en lacunes électroniques dans les plans CuÛ2- Comme le montre le diagramme de phase de la figure
1.1. l'état fondamental de ces composés évolue alors depuis un état isolant antiferromagnétique à
faible dopage vers un état métallique supraconducteur pour un dopage de l'ordre de quelques pourcent
de trous. L'étude de ce diagramme de phase a fait l'objet d'études innombrables pour essayer d'en
déterminer les éléments clés et continue de poser toute une série de questions. Néanmoins, il est
maintenant bien admis que ces composés sont des isolants de Mott dopés (plus exactement, de
transfert de charge) : ce sont les fortes corrélations électroniques au sein des plans CuC>2, qui sont
responsables du caractère isolant et de l'antiferromagnétisme.

Mais qu'en est-il dans la phase métallique et supraconductrice ? Quel est le rôle exact de ces
corrélations? Leur étude pourrait-elle permettre de mieux comprendre les deux ingrédients essentiels
de la supraconductivité :

• l'origine de l'interaction attractive responsable de l'appariement des porteurs. En particulier, le
magnétisme y est-il pour quelque chose?

• comment les porteurs parviennent-ils à se délocaliser dans un milieu si fortement corrélé?
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Le magnétisme Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, plusieurs groupes de
recherche ont choisi de suivre les modifications du spectre des ondes de spin en fonction du dopage.
Il s'agit donc d'étudier les corrélations magnétiques en fonction du dopage, domaine dans lequel les
mesures de diffusion inélastique des neutrons s'imposent tout naturellement de par leur capacité
à mesurer directement les corrélations entre spins. Les mesures de Rossat-Mignod et al [4] sur
YBa2Cuz0e+y puis de Birgeneau et al sur La2-xSrxCu0i [3] ont alors particulièrement attiré
l'attention en montrant que des corrélations magnétiques dynamiques persistent dans les phases
métallique et supraconductrice.

Alors que les phénomènes physiques qui régissent le magnétisme dans la phase isolante semblent
identiques dans ces deux familles de cuprates, les corrélations magnétiques deviennent très différentes
dès que l'on entre dans la phase métallique. Il s'agit d'un point important, car pour mieux caractériser
la supraconductivité à haute température critique, il est particulèrement intéressant de déterminer
des comportements qui soient universels et par conséquent de comprendre en détails l'origine de ces
différences.

La situation est en réalité plus complexe car La2-xSrxCu0^ présente en outre des particularités
structurales très importantes : on sait par exemple que dans ce composé, la supraconductivité est
fortement concurrencée par un état "onde de densité de charge" pour la composition x = | [5]. Pour
essayer d'interpéter ces expériences, on trouve dans la littérature principalement deux écoles :

• la première part du principe que ces particularités structurales sont "secondaires" et
qu'il doit être possible d'expliquer la variété des comportements magnétiques observés sur
La2-xSrxCu04et YBa2Cuj,Os+y dans le cadre de modèles purement électroniques, comme le
modèle de Hubbard ou le modèle t-J [10, 7, 9, 6, 8].

• pour la seconde, l'existence de corrélations magnétiques est toute aussi importante, mais les
propriétés structurales sont très importantes. En effet, ces dernières permettraient de révéler
une structure électronique et magnétique, connue dans la littérature sous le terme anglais de
"stripes" [11], par un phénomène d'accrochage sur le réseau.

Nous avons abordé cette question très générale de l'importance du magnétisme dans la
supraconductivité à haute température critique selon deux axes principaux, ce qui nous a conduit
à distinguer deux parties dans ce travail :

• la première est expérimentale et porte sur l'étude de ces corrélations magnétiques dans le
composé La2-xSrxCuC>4 par diffusion inélastique des neutrons. Après avoir présenté la technique
expérimentale, nous décrirons un ensemble de mesures de diffusion inélastique des neutrons
qui apportent des informations nouvelles sur le spectre des fluctuations magnétiques. Nous
discuterons ces résultats dans le cadre des deux "écoles" citées ci-dessus.
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• la seconde partie de ce travail est théorique et s'inscrit dans le cadre plus général de travaux
entamés depuis quelques années au laboratoire. Adoptant le premier des deux points de vue
évoqués ci-dessus, nous proposons une approche nouvelle du traitement des corrélations fortes
dans le modèle t-J. Celles-ci confèrent une anharmonicité intrinsèque aux quasiparticules, de sorte
que l'intégrale d'échange J se comporte comme une interaction attractive. Nous envisageons alors
la stabilité et la symétrie d'un appariement supraconducteur médié par cette interaction [12].



13

Chapitre 2

Présentation générale

Après avoir défini les grandes lignes du sujet que nous abordons, nous souhaitons maintenant
développer plus précisément la spécificité de LO.2-XSTXCUO±. En effet, les recherches sur les oxydes
de cuivre supraconducteurs ont été très intenses ces dix dernières années, et on ne peut entamer
ce travail sans situer précisément le problème que nous abordons dans le contexte plus général de
l'activité scientifique dans ce domaine.

Ce chapitre d'introduction générale est donc destiné à expliquer un peu plus en détails ce qui
a motivé ce travail. Ces motivations reposent sur deux points importants que nous développons
d'après les résultats parus dans la littérature et qui sont, d'une part les particularités structurales
de La2-xSrxCu0i , et d'autre part l'apparente contradiction qui ressort de l'analyse de la dynamique
de spin sur YBa2Cu2,Os+y et La2-xSrxCu0i- II s'agit de problèmes importants qui constituent un
vaste sujet de discussions et de divergences entre deux types de modèles. Ces derniers seront exposés
brièvement à la fin de ce chapitre.

2.1 Propriétés structurales de l'oxyde de cuivre supraconducteur

2.1.1 Structure cristallographique

2.1.1.1 Structure chimique

La,2-xSrxCu0i est du point de vue structural le plus simple des oxydes de cuivre supraconducteurs.
Il s'agit d'un matériau à caractère fortement bidimensionnel, constitué d'un empilement de plans
CuC>2 et de plans La/SrO. La figure 2.1 [15] représente sa structure. Le réseau de Bravais contient un
seul plan CwC^et deux plans La/SrO. Les ions cuivre forment un réseau carré caractérisé par une
distance Cu — Cu de 3.8 A. Chaque Cu est engagé dans quatre liaisons avec les atomes d'oxygène
voisins, qui se situent au milieu des arêtes du carré [14, 15] : c'est le plan CuC>2 • Cette description met
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FIG. 2.1 - Structure de La2Cu04 à 540 K
(phase HTT). Les ellipsoïdes correspondent à
une probabilité de présence de 85 %.

FlG. 2.2 - Structure de La2Cu04 à 50 K
(phase LTO). Les ellipsoïdes correspondent à
une probabilité de présence de 85%.

l'accent sur le caractère bidimensionnel du composé, mais bien sûr, la structure est tridimensionnelle.
Celle-ci se représente bien en imaginant chaque atome de cuivre au centre d'un octaèdre CUOQ. allongé
selon la direction c et regroupant les quatre atomes d'oxygène planaires ainsi que les deux atomes
d'oxygène dits apicaux appartenant aux plans réservoirs.

2.1.1.2 Mécanisme de dopage du plan C11O2

Le décompte des électrons dans une maille élémentaire montre qu'à dopage nul, le cuivre est dans
une configuration électronique 3d9. Il y a donc un trou sur l'orbitale d du cuivre. Les orbitales p des
atomes d'oxygène sont pleines et pour expliquer que La2CuC>4 est un isolant antiferromagnéticpie, on
admet qu'il existe une très forte répulsion intrasite sur l'orbitale d du cuivre.

Le dopage s'effectue par un mécanisme de substitution : remplaçant un ion lanthane La3+ par un ion
strontium Sr2+, on parvient à transférer un électron (au plus) des orbitales p du plan CwC^vers les
plans réservoirs. Pour assurer l'équilibre des charges, des lacunes électroniques sont créées dans les
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FIG. 2.3 - Axes de rotation des octaèdres dans les différentes phases structurales. Les ellipsoïdes

correspondent à une probabilité de présence de 85%.

plans C11O2 . L'électron transféré reste vraisemblablement localisé dans les plans réservoirs. On admet
généralement que ces derniers jouent un rôle mineur dans les propriétés électroniques de basse énergie
(du moins peut-on l'envisager pour des dopages suffisamment faibles) et ne servent que de réservoirs
de charges supplémentaires pour les plans CuC>2 •

2.1.2 Les instabilités structurales

La structure de La2-xSrTCu04et plus généralement celle des composés Lai-x-yIlyMxCuO'4, où R
est une terre rare substituée sur le site du lanthane, est intimement liée aux mouvements des octaèdres
CuOe [13]. On distingue plusieurs phases structurales, que l'on peut décrire par un paramètre d'ordre
à deux dimensions {Q\, Q2), défini par la donnée des angles de rotation des octaèdres autour des
directions correspondant aux liaisons chimiques Cu — 0 [14, 16, 17].

2.1.2.1 La phase haute température

La phase haute température est une phase tétragonale dite HTT de groupe d'espace I4/mmm et dans

laquelle l'axe principal des octaèdres est parallèle à l'axe c. Les positions des atomes dans la maille
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sont les suivantes, l'origine étant prise sur un atome de cuivre [14, 15, 18] :

élément x y z
_

O

O

O

o
La
La

2.1.2.2 Les phases basses températures

A plus basse température, apparaissent des structures de symétrie plus basses correspondant chacune
à des rotations des octaèdres autour des directions cristallographiques des liaisons chimiques Cu — O.
Ces structures sont dues à l'amolissement de modes de phonons [18, 19]. Ces rotations altèrent la
planéïté du plan C11O2 •

• Dans la première dite LTO de groupe d'espace Bmab, les octaèdres tournent conjointement
autour des directions [100] et [010] de la structure tétragonale: il en résulte un mouvement de
rotation global (de l'ordre de 2.5 degrés) autour des directions [110] et [1-10], comme le montre
la figure 2.1.2. La structure devient orthorhombique.

• La seconde phase structurale dite LTT, de groupe d'espace P42/ncm peut se voir comme la
superposition des deux domaines associés à la structure LTO : les octaèdres basculent autour
des directions [100], d'un angle qui reste de l'ordre de 2.5 degrés. D'une couche à l'autre, les
axes de rotation se déduisent les uns des autres par une rotation de 90 degrés, ce qui redonne la
symétrie tétragonale (figure 2.1.2, [15]).

• il existe une seconde phase orthorhombique (Pccn), caractérisée par un axe de rotation qui se
situe dans une position intermédiaire par rapport à celle observée dans les phases LTO et LTT.

Sur la figure 2.4 sont représentés les axes de rotation ainsi que les mouvements des atomes d'oxygène
du plan CuÛ2 pour chacune des deux phases basses températures LTO et LTT (figure d'après la
référence [151]).

2.1.3 Influence des propriétés structurales sur la supraconductivité

Comme le montre le diagramme de phase de La2-xBaTCu0i (figure 2.5), la zone de stabilité
de la phase LTT se limite à un étroit intervalle de dopage au voisinage de x — 0.125 [17]. Les
mesures de diffraction de rayons X de Axe et al montrent que la transition LTO-LTT est du
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0

0 0

LTO LTT

FIG. 2.4 - Déplacements à l'intérieur de deux couches C11O2 d'une cellule unité pour les
structures LTO et LTT. Les cercles pleins représentent les atomes de cuivre et les cercles
ouverts les atomes d'oxygène. Ces derniers sortent du plan (+ ou -) sous l'effet d'une
rotation locale d'une plaquette C11O4 autour d'axes indiqués par une ligne en trait plein.
Dans la structure LTT les axes de rotation subissent eux mêmes une rotation de 90 degrés
d'un plan z = 0 au plan z = 0.5, où z est la hauteur le long de l'axe c en unités de réseau.
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HTT

Phase supra

dopage x

LTT x = 1/8 : suppression de Te

FIG. 2.5 - Diagramme de phase des composés La.2-xBaxCu0i et La2-xSrxCu0i

premier ordre et a lieu pour une température voisine de 60 K. Tout le reste du diagramme de
phase est occupé par les phases HTT à haute température et LTO à plus basse température. Dans
La2-xSrxCuC>4, cette transition n'existe pas d'un point de vue macroscopique [5] mais les mesures
de diffraction d'électrons montrent que la phase LTT apparaît à une échelle locale uniquement [20, 21).

Il se trouve que justement pour la concentration bien particulière, x — 0.125 = | pour le baryum
[14, 22, 23] et x = 0.115 pour le strontium [5], la supraconductivité est totalement ou partiellement
détruite. Les expériences de diffraction d'électrons montrent que la supraconductivité est remplacée
par un état fondamental "onde de densité de charge" [24]. Il serait naturel de penser que la transition
structurale LTO-LTT joue un rôle essentiel dans la compétition entre ces deux états fondamentaux,
mais de nombreuses expériences montrent que la situation est plus complexe : l'effet de base qui
conduit à la suppression de Tc serait plutôt lié à une instabilité électronique. Voici quelques exemples
d'expériences qui permettent d'aboutir à cette conclusion.

En remplaçant une fraction y du Laz+ trivalent par du Thorium Th4+ tétravalent, sur des échantillons
de La2-x-yThyBaxCu04, Maeno et al [26] parviennent à modifier la quantité de porteurs déjà
introduites par le baryum. Ils observent alors que la suppression de Tc a lieu pour y = x — | , ce qu'ils
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interprètent en disant que la température critique est supprimée pour une quantité de charges bien

particulière dans les plans C11O2 , et non pas pour une quantité de baryum.

Même si cette anomalie est bien un effet électronique, il faut toutefois comprendre pourquoi elle se
couple à la transition LTO-LTT dans le cas de La2-xBaxCu0 4 et pas dans le cas de La,2-xSrxCu04 .
Cherchant à identifier quels sont les effets qui peuvent influencer la stabilité de la phase LTT, Suzuki
et al synthétisent des composés de la forme La,2-o.i25-yRyBao.i25Cu04 [27]. R est une terre rare,
terbium, gadolinium, samarium et néodyme. Ces terres rares sont de même valence que le lanthane
et par conséquent n'introduisent pas de porteurs supplémentaires dans les plans CuÛ2 • Le point
intéressant ici est que le rayon ionique de ces terres rares augmente depuis le terbium avec 1.095 A,
jusqu'au néodyme avec 1.163 Â et au lanthane avec 1.216 A. Ces auteurs observent une augmentation
de la température de transition LTO-LTT lorsque le rayon ionique de la terre rare diminue, ce qui
montre l'existence d'un couplage entre la stabilité de la phase LTT et l'encombrement stérique de la
maille élémentaire.

Par ailleurs, Yamada et al [25] montrent, sur des cristaux de La2-x-yNdyBaxCu04 que la réduction
de Tc reste indépendante de la quantité de néodyme y. Cependant, plus y augmente et plus la région
autour d e i = 0.125 pour laquelle Tc est détruite, s'élargit. Bao et al montrent que cette concentration
particulière est également indépendante de la terre rare, gadolinium, terbium ou dysprosium, toutes
trois de même valence que le lanthane et donc incapables de doper le plan C11O2 , mais de rayons
ioniques différents [29].

Toutes ces expériences présentent des indications claires en faveur de l'existence d'une instabilité
électronique couplée à une instabilité structurale dans cette famille de matériaux. Pour certains
auteurs, alors que l'instabilité qui doit conduire à la phase LTT est toujours latente, elle peut-être
stabilisée par l'encombrement stérique de la maille. Leur interprétation des données est que plus la
dispersion des rayons ioniques sur le site du lanthane est grande, comme pour La2-xBaxCu0n ou
La2-x-yNdySrxCu0i , plus la phase LTT est stabilisée [15, 30, 31]. Dans le cas de La2-xSrxCu0^ où
le lanthane et le strontium ont des rayons ioniques semblables, la phase LTT n'apparaît pas. La
suppression de la supraconductivité pour x — | serait quant à elle d'origine purement électronique.
Cependant, grâce au couplage électron-phonon, cette instabilité profiterait de la phase LTT, plus
encline à localiser les porteurs que la phase LTO. Barisic et al suggèrent alors que l'apparition de deux
sites inéquivalents crée un transfert de charges oxygène-oxygène dans la phase LTT, qui permettrait
à l'onde de densité de charge de se piéger sur le réseau.

La région où Tc disparaît présente une dernière particularité tout-à-fait intéressante: des mesures de
fi — sr montrent qu'il y existe un champ interne antiferromagnétique, statique à l'échelle des muons
[5]. Ce point est en accord avec les mesures d'ESR du gadolinium dans La.2-xSrxCu04 qui mettent en
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évidence, plus généralement, un ralentissement progressif de la dynamique de spins dans la phase LTT
[33]. L'onde de densité de charge serait donc couplée d'une part à l'instabilité structurale LTT-LTO,
mais aussi à des phénomènes magnétiques.

2.2 Les propriétés magnétiques de La2-xSrxCuO^

Nous en venons maintenant à l'examen des propriétés magnétiques de La2-xSrxCu0^. Nous
annoncions en introduction que cette famille présente des propriétés différentes de celles de

• C'est ce point que nous développons à présent.

2.2.1 La phase isolante

Cette opposition concerne en fait essentiellement les phases normale et supraconductrice. Dans la
phase isolante ou faiblement dopée, il semble que les propriétés magnétiques relèvent des mêmes effets
physiques. La structure magnétique, le spectre des ondes de spin, ainsi que les corrélations magnétiques
dans la phase faiblement dopée ou verre de spin (phénomène de réentrance et pic central) sont très
similaires dans les deux composés La2-xSrxCu0iet YBa2CuzOe+y [35, 34, 36, 37, 35, 38, 39, 40, 4].

La plupart des expériences sont interprétées sur la base de considérations liées au désordre introduit
par les trous dans la matrice antiferromagnétique : dynamique à haute température, ce désordre
n'affecterait pas l'ordre moyen. En revanche, il deviendrait statique dès lors que les trous se localisent
et pourrait ainsi détruire l'ordre à longue distance. Le pic central caractéristique du désordre du
réseau antiferromagnétique pourrait s'interpréter comme la condensation de fluctuations transverses
conduisant à une rotation de la direction des spins par rapport à leur direction d'aimantation [40, 39].

Sur la base de leur analyse des expériences de résonance magnétique quadrupolaire de Chou, Borsa
et Cho proposent un autre point de vue : selon eux, il existerait une structure particulière des spins
du plan CuC>2 dans laquelle l'aimantation alternée fluctuerait dans des domaines ordonnés de taille
mésoscopique; la phase paramagnétique haute température serait caractérisée par des corrélations
bidimensionnelles dynamiques au sein de ces domaines non dopés. A plus basse température, ces
domaines gèlent du fait de leurs interactions mutuelles. L'aimantation est ainsi compatible avec un
modèle de micro-ségrégation des charges dans des rivières unidimensionnelles séparant des domaines
mésoscopiques où subsite l'ordre antiferromagnétique [41, 42, 43, 44].

2.2.2 La phase métallique et supraconductrice

En réalité, les disparités apparaissent plutôt dans la phase métallique. C'est le point de vue que nous
souhaitons expliquer maintenant en comparant les propriétés magnétiques de La2-xSrxCu0iet celles
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des autres familles de cuprates, telles YBa^CusOe+y , les composés au mercure ou au thallium.

Les deux principales techniques qui permettent de sonder les corrélations magnétiques sont la
diffusion inélastique des neutrons ainsi que la résonance magnétique nucléaire (RMN) et la résonance
quadrupolaire nucléaire (NQR).

Les neutrons ont permis de démontrer que des corrélations magnétiques persistent dans la
phase métallique d'yBaïCu^Os+yet de Lai^QSrQ^CuO^. Il s'agit de corrélations dynamiques
bidimensionnelles, caractéristiques d'un plan CwC^ou d'une bicouche selon le composé. Toutefois,
ces études de diffusion inélastique des neutrons se sont limitées à ces deux familles car ce sont les
deux seules dont on sache extraire des monocristaux suffisamment gros pour entreprendre ce types de
mesures. Par ailleurs, pour YBaïCu^O^+y , il est possible de modifier la concentration en porteurs
sur un même monocristal : on peut étudier quasi-continûment l'évolution des différents paramètres
physiques en fonction du dopage. Ce n'est pas le cas dans La2-xSrxCu0$ , où il faut disposer de
plusieurs monocristaux pour faire la même étude. Ce "handicap" a longtemps freiné l'étude de la
dynamique de spin dans La2-xSrxCu0n : la majorité des résultats ont été en fait obtenus pour la
concentration x = 14%, proche de l'optimum.

Alors que les neutrons permettent la mesure de la susceptibilité magnétique dynamique en fonction
de Q et de us, la RMN et la NQR donnent des informations locales, spécifiques d'un site atomique
dans la maille. La variété des sites nucléaires, ainsi que les différentes orientations possibles du
champ magnétique ont permis de nombreuses expériences [45], dont l'analyse est en général basée
sur l'Hamiltonien hyperfin de Mila-Rice [46] des spins nucléaires du cuivre 63Cu et de l'oxygène l'O
planaires. Cet Hamiltonien est le suivant :

(ij)

Le premier terme décrit le couplage direct anisotrope (Axx — Ayy / Azz) entre les spins électroniques
et les spins nucléaires sur un même site. Le second et le troisième terme décrivent l'interaction
hyperfine entre le spin des noyaux du cuivre ou de l'oxygène et les spins électroniques localisés sur des
sites proches voisins. B et C sont supposés isotropes. Cet Hamiltonien a des implications importantes
au niveau de la dynamique de spin et implique en particulier l'existence d'un seul "type" de spin dont
on néglige le caractère itinérant [47].

Pour détailler la spécificité de La2-xSrxCu0i, nous allons passer en revue les différentes
caractéristiques du spectre des fluctuations magnétiques dans YBa2Cuz06+y (figure 2.6), puis
envisager la situation correspondante dans La2-xSrxCuO^. Nous nous référerons également au
diagramme de phase magnétique déduit de l'analyse de la RMN.
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2.2.2.1 La position des fluctuations dans l'espace réciproque

Les corrélations magnétiques qui persistent dans la phase métallique d'YBa2CusOQ+y sont des
corrélations dynamiques bidimensionnelles isotropes, caractéristiques d'une bicouche CuC>2 • Ces
corrélations sont centrées sur la "ligne magnétique " [A, |,£] qui correspond au vecteur de propagation
de la structure antiferromagnétique du composé isolant [4].

Dans le cas de La2-xSrxCuC>4 , les corrélations sont également bidimensionnelles et dynamiques. En
revanche, elles ne sont pas antiferromagnétiques mais incommensurables [49, 50, 48, 35, 51], plus
précisément centrées dans l'espace réciproque du réseau tetragonal aux 4 vecteurs d'onde suivants :

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

Qt° =

Qï° =

Q°s+ =

or -

^2^

(|d- ' 2'

+ S),l)

-S),t)

Dans l'espace réciproque de la maille orthorhombique, ces vecteurs deviennent :

Qs = (l±è-,±S-,£) (2.6)
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FIG. 2.8 - Disposition de la diffusion magnétique inélastique dans l'espace réciproque (hk£)

pour YBa2Cu3Oç+y (figure du haut) et La2-xSrxCu0i (figure du bas).



25

1/2

1/2

fk(HTT)

1/2

YBaCuO

h (LTO)

8/2

1/2 h(HTT)

1+5/2

1-8/2

8/2

FIG. 2.9 - Disposition de la diffusion magnétique inélastique dans le plan (hk) pour

YBa2Cu3O6+y (figure du haut) et La2-xSrxCuÛ4 (figure du bas à gauche, en notations

tétragonales, et figure du bas à droite en notations orthorhombiques).
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(2.7)

Cheong et al [51], sur la base de mesures réalisées pour x = 7.5% et 14% montrent que le paramètre
d'incommensurabilité S croît avec le taux de dopage, passant de 0.14 à 0.245 pour le dopage optimum.
Les données de Matsuda et al [52], et celles de Mason et al [53], obtenues pour le dopage optimum,
montrent que le caractère incommensurable de la susceptibilité magnétique perdure jusqu'à 20 meV.
Au moment où commence ce travail, il n'existait pas à notre connaissance de données pour des énergies
supérieures dans la littérature. Depuis, la situation a évolué comme nous le verrons dans la suite de
cet exposé, avec notamment les mesures de temps de vol de Hayden et al.

2.2.2.2 Gap de spin et pseudo-gap

La première caractéristique du spectre des excitations magnétiques dans YBa2Cu3Oe+y est l'existence
d'un gap de spin : il s'agit d'une barrière d'énergie en dessous de laquelle aucune fluctuation n'est
observée. AT — Te, le gap de spin a totalement disparu [4, 54, 55, 56, 57, 58].

Par ailleurs, les auteurs de la référence [4] observent un point d'inflexion dans le spectre de x"{Qiu).

La position correspondante est notée EQ- SOUS l'effet de l'agitation thermique, alors que le gap
de spin se comble progressivement, la position de EG demeure inchangée. EQ se comporte comme
kgTc dans le régime faiblement dopé et comme 3.5&BTC [4, 58] dans le régime fortement dopé
(0.6 < x < 0.94) (figure 2.10). Dans l'état normal, et donc au-dessus de la température critique,
l'intensité des excitations présente un maximum pour T = TÇieutTon. D'après Rossat-Mignod et al, le
point d'inflexion qui définit EQ disparaît à cette même température.

Ces auteurs concluent alors à l'existence de deux types de gaps : le "gap de spin" pour T < Te et le
"pseudo-gap" pour Tc < T < T*eutron. La différence entre ces deux gaps apparaît de façon nette pour
y > 0.94 et y < 0.65 où le gap de spin existe contrairement au pseudo-gap.
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Pour trouver l'équivalent du gap de spin observé dans YBa^CuzO^y, Thurston et al [121]
s'intéressent à la gamme des faibles énergies de l'ordre de 1 à 6 meV dans un cristal dopé à 14%.
Ils montrent que pour les énergies inférieures à 3 meV, l'intensité du spectre passe par un maximum
à Tc puis redécroît faiblement. Toutefois, x"(Q,w) n'est pas strictement nulle au dessous Tc : leurs
données montrent clairement l'existence d'une diffusion incommensurable persistante aux très basses
températures. Les données de Mason et al [59] suggèrent un effet similaire dans un échantillon de
même concentration. La recherche de l'équivalent du gap de spin dans Lai.seSTo.nCuO^ a donc
suscité beaucoup d'expériences, sans qu'on parvienne à définir l'équivalent des phénomènes observés
dans Y

Par ailleurs, comme les mesures ont en très grande majorité été obtenues pour Laia

aucune donnée n'existe ou presque pour le régime sous-dopé: nous ne disposons pas d'informations
sur le problème du pseudo-gap.

2.2.2.3 Le phénomène de résonance dans l'état supraconducteur

Dans l'état supraconducteur de YBa2CuzOQ+y , les mesures de diffusion inélastique des neutrons ont
également mis en évidence l'existence d'une forte augmentation de la susceptibilité pour une énergie
ET de l'ordre de 41 meV pour y=0.92 [60]. Cette augmentation de l'intensité est limitée en énergie et
en vecteur d'onde par la fonction de résolution instrumentale et ressemble à un processus résonnant
d'où son nom de "résonance". La dépendance en température de l'intensité de cette résonance indique
sans ambiguïté sa disparition à Tc. sans aucune variation de sa position en énergie ET. Il s'agit donc
d'un processus très étroitement lié à la supraconductivité. Er augmente avec le dopage en oxygène
et atteint sa valeur maximum en LJ = AlmeV pour les échantillons dont la température critique
est proche du maximum de Tc. Dans le régime surdopé, la décroissance de Tc s'accompagne d'une
diminution de Er. Toutefois, pour y < 0.8, l'existence de la résonance n'a pas encore été totalement
clarifiée.

L'existence éventuelle d'un effet de résonance n'est jamais évoquée pour La\^Sr^AACuOA dans la
littérature. D n'y a pas de données dans cette gamme d'énergie à notre connaissance.

2.2.2.4 Le pseudo-gap à Q — 0: analyse de la susceptibilité statique uniforme

La susceptibilité statique uniforme est déduite du déplacement aKa des raies de résonance RMN
(l'indice a désigne la direction du champ appliqué et a le noyau). Les principaux résulats expérimentaux
sont les suivants :

1. dans les régimes optimum et sur-dopé, on observe une loi de type Pauli dans la phase normale,
grossièrement indépendante de la température. Dans la phase supraconductrice, en revanche,
le déplacement tombe à zéro, signe de la nature singulet de l'appariement supraconducteur
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[61, 62, 63, 64].

2. Dans le régime sous dopé, la situation est très différente : la susceptibilité décroît continûment au

fur et à mesure que la température diminue, sans changement brusque au passage de la transition

supraconductrice [65, 66, 67, 68]. Remarquant que x(T) s'extrapole à zéro à une température

finie, Alloul et al concluent que si la transition supraconductrice n'avait pas lieu, la susceptibilité

uniforme viendrait s'annuler à une température non nulle. Cet effet caractéristique du régime

sous-dopé s'observe a priori pour un nombre quelconque de plans C a s p a r maille [69]. D est

convenu de l'appeler "pseudo-gap à Q=0".

Ce phénonène n'est pas observé dans La2-TSrxCu0i [73] : si x{T) décroît également quand la

température diminue, elle s'extrapole à une valeur finie même à température nulle. Exception faite du

La,2-xSrTCuC>4 , ce pseudo-gap à q=0 semble donc être une propriété générale du régime sous-dopé.

A ce stade, nous souhaitons faire une remarque de "vocabulaire". Dans l'ensemble de ce mémoire,

les termes de sous-dopage, dopage optimum et sur-dopage se réfèrent toujours à la valeur de la

température critique. Par dopage optimum, nous entendons par conséquent dopage optimum du point

de vue de la Tc. Nous sommes conscients que cette définition est arbitraire; en fait, nous aurions

pu choisir une autre définition du dopage optimum, basée par exemple sur le comportement de la

susceptibilité magnétique en fonction du dopage. On constate en effet que même pour x = 15%, la

susceptibilité décroît lorsque la température décroît. Ce comportement ne change qu'au delà de 20%,

la susceptibilité devenant quasiment indépendante de la température. Avec cette nouvelle définition,

4 appartiendrait donc au régime sous-dopé magnétique.

2.2.2.5 Le pseudo-gap de spin: analyse du temps de relaxation du cuivre

En plus de la susceptibilité statique, les expériences de RMN permettent la mesure de la partie

imaginaire de la susceptibilité par l'intermédiaire du temps de relaxation spin-réseau T\. Dans le cadre

du Hamiltonien de Mila-Rice, Ti est donné par [45]:

où la somme sur a désigne les directions perpendiculaires au champ magnétique appliqué. F est un

facteur de forme géométrique qui est donné par :

e3Fa = Axs<m<xt - 2B(cos(Qx) + cos(Qy)) (2.9)

17Fa = 2Ccos^- (2.10)

Le facteur de forme associé à l'oxygène est nul au voisinage du point antiferromagnétique tandis que

le facteur de forme du cuivre filtre la région proche des centres de zone. Les principaux résultats
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expérimentaux que l'on peut trouver dans la littérature sont les suivants :

1. Dans le régime sous-dopé, le déplacement de l'oxygène et le 1(TiT correspondant suivent la loi
empirique suivante :

17T1T
17K « cte (2.11)

que l'on observe dans tous les cuprates [45].

2. (63TiT)~^ présente un maximum à une température T" supérieure à Tc dans les composés à
deux et trois couches [45, 70, 71]. Dans le cadre du Hamiltonien de Mila-Rice, cet effet traduit
la décroissance de X{QAF,U). On l'attribue donc à l'ouverture d'un "pseudo gap de spin" dans
le spectre des fluctuations magnétiques à QAF- H semble que ce "pseudo-gap" corresponde au
pseudo-gap observé aux neutrons [4, 72].

En revanche, dans La2-xSrxCu04 , ce même temps de relaxation est bien décrit par une loi de
type Curie-Weiss :

ftr)-1 = ̂  (2-12)

où c et 6 dépendent de la concentration en strontium [73]. Ces données ne permettent pas
de mettre en évidence l'existence d'un maximum au-dessus de Tc, et par conséquent non plus
l'existence d'un pseudo-gap de spin. C'est de nouveau le signe de différences profondes dans la
dynamique de spin entre La2-xSrxCu0^X d'autres familles de cuprates.

2.3 Les différentes théories de la dynamique de spin

La famille des La,2-xSrxCuO4pose donc des problèmes complexes, d'une part parce que ses propriétés
structurales sont riches et d'autre part parce qu'elle semble avoir des propriétés magnétiques
particulières au regard des autres cuprates. Pour essayer d'interpréter ces phénomènes, on peut dire
schématiquement que deux écoles s'opposent :

2.3.1 L'image des stripes

La première école se place dans l'hypothèse où le couplage antiferromagnétique entre deux spins des
orbitales d est si fort qu'il doit inévitablement conduire à une séparation de phase macroscopique
des spins et des trous: pour minimiser le nombre de liens antiferromagnétiques brisés, les trous
devraient en effet se rassembler dans une unique grande poche. Toutefois, la partie à longue portée
de l'interaction coulombienne empêche la séparation de phase de se développer : pour résoudre cette
frustration intrinsèque, le système formerait alors des parois de discommensuration, dessinant des
lignes dans les plans CwC^dans lesquelles viennent se loger les trous. Ces parois sépareraient des
zones où s'établit un ordre antiferromagnétique ; l'aimantation alternée présente un déphasage de TÏ

au franchissement de chaque paroi de discommensuration [11]. Cette approche est encore relativement
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peu développée sur le plan théorique, bien que l'existence de telles parois ait été envisagée dans le
modèle de Hubbard par Schultz [74], ainsi que Poilblanc et al [75] dès 1989.

2.3.2 Les modèles "purement électroniques"

La seconde école, négligeant les effets structuraux, s'appuie en priorité sur les mesures réalisées sur
YBa,2Cu3Oe+y ou les composés au mercure et au thallium, qui semblent présenter des comportements
universels. Se basant sur le fort caractère bidimensionnel, l'immense majorité de ces calculs considère
un unique plan CuO2 • dans lequel ne sont retenus que la forte hybridation entre orbitales d et p, et
la répulsion de Hubbard sur les orbitales d. Ceci permet d'écrire un Hamiltonien de Hubbard effectif:

OÙ

• Cfa désigne l'opérateur de création d'un porteur sur le site i et dans l'état de spin a.

• nltT est l'opérateur densité de porteurs de spin a au site i,

• t est l'amplitude de saut des électrons du site i au site j et U la répulsion de Hubbard.

Schématiquement, cette structure électronique constitue le point de départ de deux grands types
d'approches, dites de couplage faible ou de couplage fort, selon la force de U face à la largeur de bande
proportionnelle à t.

2.3.2.1 Le couplage faible

Dans les théories de couplage faible, les électrons sont itinérants et les corrélations magnétiques sont
traitées comme des perturbations. Les quasiparticules sont des fermions faiblement corrélés par la
répulsion intra-site U [6, 76. 77, 78, 79, 80]. Leur surface de Fermi présente une propriété de nesting
parfait et une singularité de Van-Hove [81, 82].

Ces propriétés ont une première conséquence importante dans le cas demi-rempli. Le nesting parfait
rend en effet le système instable vis à vis d'une onde de densité de spin antiferromagnétique, et ce
pour des températures critiques relativement élevées. Par ailleurs, du fait de ce même nesting, les
processus de diffusion électron-trous de vecteur d'onde Q = (ÎT, 7r) sont si forts qu'il est possible de
négliger les autres composantes de Fourier. Ceci revient à réduire la dimensionnalité de l'espace des
phases pour les processus de diffusion, et donne une durée de vie proportionnelle à la température
T (comportement "marginal", [84, 85]). Cet effet est discuté par Lee et Read [86], ainsi que par
Virosztek et Ruwalds [83] dans le modèle de "nested Fermi liquid". Ce résultat permet d'interpréter
les variations linéaires en température de la résistivité.
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L'interaction U est généralement traitée dans le cadre de l'approximation RPA, ce qui donne pour la
susceptibilité magnétique \ l'expression habituelle :

où Xo est la susceptibilité magnétique des trous sans interaction. Celle-ci dépend fortement de la
structure de bande [81, 82].
Dans la phase paramagnétique, selon Friedel [87], l'effet du terme de Hubbard est de réduire la densité
d'états au voisinage du demi remplissage. Cette idée a été développée par Samia Charfi-Kaddour dans
son travail de thèse [76]. Elle montre, en utilisant un traitement perturbatif, que pour des dopages
proches du demi remplissage, un pseudo-gap s'ouvre dans la densité d'états.

Un grand nombre d'approches proposent dans cette limite de couplage faible une supraconductivité
d'origine magnétique. Elle repose sur l'observation suivante : lorsqu'il règne un ordre
antiferromagnétique local, au voisinage d'une phase antiferromagnétique, un électron s'entoure d'une
région finie de polarisation antiferromagnétique. Un autre électron est attiré par cette polarisation, en
raison de l'interaction d'échange local. Le boson échangé n'est plus un phonon comme dans BCS mais
est remplacé par des fluctuations antiferromagnétiques. Il se forme des paires de symétrie d. Schrieffer
et al [88] proposent un mécanisme de "spin bag". L'attraction entre électrons peut s'expliquer par le
fait qu'un trou injecté dans un système à onde de densité de spin se comporte comme un sac dans
lequel le trou est piégé. En partageant le même sac, deux électrons s'attirent. Monthoux et al proposent
un mécanisme basé sur l'échange de paramagnons antiferromagnétiques, induisant un état de symétrie
d [89].

Comme le suggèrent Hirsch et Scalapino [90] ainsi que Labbé et Bok [79], il est important de
remarquer que la singularité de Van-Hove dans la densité d'états, est susceptible d'amplifier fortement
la température critique. Celle-ci se comporte en effet en e ^ où V est la constante de couplage
plutôt que en e~^ dans le cas habituel.

Ce type d'approche a permis de mettre en valeur les problèmes de structure de bande dans le cadre
de traitements perturbatifs bien contrôlés. Toutefois, elle ne permet pas d'interpréter l'ensemble des
propriétés anormales de la dynamique de spin. En particulier, l'échelle des énergies mises en jeu
dans x"(Q,w)dans ces approches de couplage faible est nettement supérieure à celle qui est observée
expérimentalement.

2.3.2.2 Le couplage fort

Dans la limite d'une très forte répulsion coulombienne, c'est-à-dire du couplage fort, les configurations
comportant des sites doublement occupés ne sont plus physiquement accessibles mais autorisent des
transitions virtuelles qui lèvent la dégénérescence de spin des configurations sans double occupation.
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Dans cette limite, on obtient le Hamiltonien t-J [91] :

H = E -tijëtA* + J E Mi - \n'nJ (2-15)

Les opérateurs (?,> = C,v(l — n,-,-<j) décrivent le mouvement de quasiparticules chargées qui

respectent l'interdiction des sites doublement occupés. Es possèdent des relations de commutation

spécifiques qui ne sont plus celles de fermions : sur un même site l'anticommutateur de C,-i<T avec son

complexe conjugué n'est plus un nombre mais l'opérateur 1 — «;,_<,. L'étude de ce Hamiltonien a

suscité un très grand nombre de travaux théoriques [7, 8, 9, 10, 95, 96, 97].

La structure à 3 bandes du plan CuOi complique ce Hamiltonien mais Zhang et Rice [92] puis d'autres

auteurs ont montré qu 'on pouvait malgré tout se ramener à un Hamiltonien effectif à une bande [93, 94] :

chaque atome de cuivre entouré de ses quatre atomes d'oxygène premiers voisins constitue un agrégat

qui peut se trouver dans un état

• "simplement occupé" noté \a) et construit à partir d'un trou de spin f ou J. sur l'orbitale d, les

orbitales p étant remplies.

• ou bien dans un état |0) qui joue le rôle de l'état "vide" du Hamiltonien t-J traditionnel mais

qui ici comprend deux charges, la première sur l'orbitale d et la seconde sur l'orbitale p, dans

un état de spin singulet, appelé "singulet de Zhang et Rice".

Le terme de saut couple les états |0) et \a) de sorte que les quasiparticules itinérantes sont associées

au mouvement cohérent des états singulets dans le réseau. Ce mouvement s'effectue dans une "gelée"

d'états \a). On obtient un Hamiltonien formellement identique au Hamiltonien 2.15.

H = £ -*yk)<o|,-|o>H- + J £ { | î)U l.-l i)(î I; - I î>(î l.-l DU b) (2.16)

avec

k)(0|, = Ct (2.17)
Compte tenu de leurs relations de commutation complexes, les opérateurs de projection Cf, aussi

appelés opérateurs de Hubbard, sont difficiles à traiter. Ce problème se rencontre aussi dans le

Hamiltonien de Heisenberg où finalement les opérateurs de spin se prêtent mal aux techniques

classiques du problème à n corps. En grande partie, les méthodes d'investigation utilisées dans la

littérature élargissent tout d'abord l'espace de Fock en réécrivant les opérateurs de Hubbard en fonction

de nouveaux champs de fermions ou de bosons [9, 81, 98, 99]. On peut par exemple introduire un boson

e; et un fermion /,-„, sur chaque site i, obéissant aux règles de commutation habituelles. Ces opérateurs

agissent comme des projecteurs sur les états vides et simplement occupés par un électron de spin a.

Les états électroniques sont ainsi représentés par :

\sitevide) = e+\O) (2.18)

C+\sitevide) = f+et\O) (2.19)
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où \O) est le vide des champs de boson et de fermion. Pour revenir à un espace de Fock de dimension
correcte, il faut ajouter à cette représentation une contrainte locale sur les champs (e,-,/,-) valable en
tout site i :

Vz,e+e,+£/+/,, = 1 (2.20)
G

Cette représentation des opérateurs de Hubbard constitue une description naturelle de l'état à liaisons
de valence résonnantes imaginé par Anderson [100, 101, 102]. Electrons et trous disparaissent au profit
de nouvelles excitations qui traduisent une oscillation de la densité de charge, les "holons", ou de la
densité de spin, les "spinons". D'autres types de représentations sont possibles et ont été largement
abordées dans la littérature [103, 104, 105].

Traitant le Hamiltonien dans une approximation de champ moyen, on obtient un gaz de holons libres et
de spinons couplés par une interaction "de type" supraconductrice. Le diagramme de phase obtenu en
résolvant les équations auto-cohérentes est présenté sur la figure 2.11. Lorsque la température décroit,
les spinons s'apparient au-dessous de TTV\, et les holons subissent une condensation de Bose au-dessous
de T(,e. Quand les deux types de particules sont condensées, il se forme une phase supraconductrice.
La susceptibilité magnétique est donnée par une expression de type RPA,

(2.21)

où x e s t la susceptibilité des spinons, c'est-à-dire de fermions libres (leur largeur de bande est
déterminée par les équations auto-cohérentes). Formellement, les résultats obtenus dans le cadre de
ces méthodes sont donc proches de ceux donnés par les théories de couplage faible, avec toutefois
une différence de taille liée à l'appariement des spinons dans le régime sous-dopé. Cet appariement
qui se produit au-dessus de la véritable température critique crée un "gap de spinons" dans
x"(Q1ui), que l'on a tenté d'interpréter comme le pseudo-gap de spin expérimental. Il est important
de souligner qu'en fait, gap de spin et pseudo gap de spin sont identiques dans cette approche.
Le gap de spinons ne se comble pas à Tc, mais à TTVb > Tc, ce qui est en contradiction avec l'expérience.

F. Onufrieva et al [9] proposent une méthode alternative qui n'utilise pas ces représentations des
opérateurs de Hubbard. La "gelée" d'états \a) est décrite par de nouveaux "spinons", excitations d'un
liquide de spin où les spins présentent des corrélations antiferromagnétiques à courtes distances. Ces
auteurs montrent que la susceptibilité magnétique s'écrit :

_ So + Lo + Xo ,„ 9 9 ,
X " 1 - J(S0 + L0 + Xo) ( '

ou

• Xo est la contribution des quasiparticules de "type" fermion et s'identifie à la susceptibilité
magnétique de véritables fermions sans interactions.

• Lo désigne la contribution du liquide de spin qui s'identifie à la susceptibilité de bosons libres

également de même dispersion.



34

Trvb

Tbe

supraconducteur

dopage x

FIG. 2.11 - Diagramme de phase schématique obtenu dans l'approche RVB du Hamiltonien

t-J

• et So est la contribution statique de spins localisés.

X"(Q,UJ)présente un "pseudo-gap de spinons" au point antiferromagnétique du fait de leur
appariement. Ce gap se trouve fortement amorti par les interactions entre spinons et singulets, ce
que ces auteurs interprètent comme le "pseudo-gap" expérimental. Au-dessous de Tc, ce processus de
relaxation n'est plus actif puisque les quasiparticules de type fermion sont engagées dans les paires
supraconductrices : il s'ouvre donc un véritable "gap de spin" directement lié au gap supraconducteur.
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Chapitre 3

La problématique

Voici donc une rapide présentation de la physique des cuprates supraconducteurs de la famille

La,2-xSrxCu04. Sur le plan structural, nous retenons les points suivants:

• La,2-XSrxCu04 est un composé lamellaire, une propriété qui lui confère un caractère fortement

bidimensionnel propre d'ailleurs à tous les oxydes de cuivre supraconducteurs à haute Tc.

• Les aspects structuraux sont essentiels dans ce composé parce qu'ils sont susceptibles d'affecter

fortement la stabilité de la phase supraconductrice. Nous avons vu que la stabilité de la phase

LTT était mieux assurée lorsque le rayon ionique de l'atome substitué dans les plans LaO est

très différent de celui du lanthane. Par ailleurs, il existe une concentration particulière, x — |

pour laquelle la supraconductivité est fortement réduite voire supprimée. L'état fondamental est

alors un état onde de densité de charge couplé au réseau par l'intermédiaire de la phase LTT.

Cette phase présente en outre des propriétés magnétiques a priori différentes de celles observées

dans la phase LTO.

Nous avons vu par ailleurs que La2-xSrxCu0i ne présente pas les propriétés magnétiques

"habituelles". Nous résumons la comparaison entre La2-xSr:!:Cu04et les autres cuprates, en

reprenant les grandes lignes des observations expérimentales dans le tableau ci-dessous :

y La2-xSrxCu04

gamme de dopage (?6.5 —*• O7 x = 14%

Position antiferromagnétique incommensurable

gap de spin T <TC ?

pseudo-gap Tc < T < T*eutTOn aucune donnée

résonance T < Tc aucune donnée

pseudo-gap à q=0 Tc < T <T0 xii = 0,a> = 0) ne s'extrapole pas à

zéro à T > 0. Elle décroît néanmoins

avec la température.
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Malgré l'abondance de résultats expérimentaux sur La2-xSrxCu0n, il est donc difficile de faire un
parallèle entre les deux familles La2-xSrxCu0neX YBa^CuzO^y . Ceci est partie lié au manque de
données expérimentales : les mesures existantes de la dynamique de spin ne concernent que le dopage
x — 14% et les données concernant l'évolution de l'incommensurabilité, la forme globale du spectre
de x"(Q>u), et la question du gap et du pseudo-gap, n'existent pas ou sont incomplètes. Pourtant, si
l'on veut mieux comprendre les liens qu'entretiennent le magnétisme et la supraconductivité à haute
température critique, il est important de mieux caractériser les corrélations dans La2-xSrxCu0i et
essayer de les comparer avec celles qui sont observées dans YBa2Cu30e+y. C'est pour répondre
à cette question que nous avons entrepris des mesures de diffusion inélastique des neutrons sur
La2-xSrxCu0i , pour un taux de dopage compris entre 10 et 20 % de strontium.

L'étude que nous avons réalisée est présentée dans la deuxième partie. Nous montrons que le spectre des
excitations magnétiques dans la phase métallique et supraconductrice de La2-xSrxCu04 se compose
de au moins deux familles :

• une famille d'excitations incommensurables, dont nous avons maintenant une vision d'ensemble.
Nous montrons qu'elle présente les caractéristiques suivantes :

1. il existe un gap de spin pour x=15%.

2. ce gap n'existe pas pour x=10, 13 et 20%, mais l'analyse montre l'existence d'un creux dans
le spectre qui pourrait être un souvenir du gap.

3. l'incommensurabilité est essentiellement une caractéristique des basses énergies, puisque
nous montrons que le spectre se "recentre" au vecteur antiferromagnétique à haute énergie,
typiquement au dessus de 30 meV.

• une famille d'excitations antiferromagnétiques de très basse énergie qui présente toute une série
d'évolutions en fonction du dopage et de la température. Ce signal vient d'objets magnétiques
corrélés sur de courtes distances et animés d'une dynamique très lente.

Le chapitre 4 présente les éléments de théorie liés à la diffusion des neutrons, les chapitres 5 et 6 sont

consacrés à l'exposé des mesures et le chapitre 7 à une discussion générale des résultats expérimentaux.

Toujours dans le but de mieux comprendre les liens qu'entretiennent le magnétisme et la
supraconductivité, nous pouvons également nous placer sur le plan théorique : comment en effet décrire
la dynamique de spin dans ces cuprates? Une part importante de l'activité du laboratoire a alors été
consacrée au calcul de la partie imaginaire de la susceptbilité magnétique x"(Q,u) [9] dans le cadre
du modèle t — t' — J. Dans ce calcul, la supraconductivité était introduite de façon phénoménologique.
Afin d'obtenir une "justification" de ce calcul "phénoménologique", nous avons participé à la poursuite
de ces travaux. Nous exposons donc dans la troisième partie de ce travail (chapitre 8) notre étude du
modèle t — t'J. Il s'agit essentiellement de la traduction d'un article publié avec F. Onufrieva et Y. Sidis
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[12]. Nous montrons comment, du fait de l'anharmonicité intrinsèque des quasi-particules, l'intégrale
d'échange J devient attractive pour ces particules. Nous étudions la stabilité et la symétrie d'une
phase supraconductrice médiée par cette interaction.
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Deuxième partie

Etude de la dynamique de spin dans

pav diffusion inélastique

des neutrons
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Chapitre 4

Introduction à la diffusion inélastique

des neutrons et présentation du

principe des mesures

Ce premier chapitre est une introduction à la technique expérimentale et présente toute une série de
détails techniques liés à la pratique de la mesure des fluctuations magnétiques dans La,2-xSrxCu04 .
Nous présentons donc tout d'abord une introduction à la diffusion d'origine magnétique des neutrons
et rappelons les principaux éléments de la théorie qui s'y rattache ; en particulier, nous détaillons le
lien entre l'expression de la section efficace, la fonction de corrélation de spin ainsi que la susceptibilité
magnétique généralisée.

Puis, nous exposons le principe du spectromètre qui permet la mesure de ces fluctuations, les
difficultés liées à la résolution expérimentale, ainsi que les conditions de mesures que nous avons
choisies.

Nous présentons alors les caractéristiques des échantillons de La2-xSrxCu0^ sur lesquels nous avons
travaillé, et exposons la façon dont nous avons analysé les résultats.
Nous présentons également des expériences qui nous serviront constamment par la suite :

• tout d'abord une série d'expériences qui montrent le caractère bidimensionnel isotrope des
fluctuations incommensurables,

• puis une série de résultats qui établissent l'évolution du paramètre 6 en fonction du dopage.
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4.1 Introduction à la diffusion inélastique des neutrons

La diffusion des neutrons est une technique unique qui permet d'observer directement l'ordre des spins

ou des atomes dans un cristal, mais aussi et surtout, la dynamique qui leur est associée. H y a deux

raisons principales à cela :

• d'une part, la longueur d'onde et l'énergie des neutrons thermiques sont comparables avec les

distances interatomiques et l'énergie des fluctuations mises en jeu dans les solides,

• d'autre part, les neutrons interagissent avec le noyau des atomes (interaction nucléaire) mais

aussi avec le spin nucléaire ainsi que le spin des électrons non appariés du solide.

Comme les rayons X, les neutrons permettent donc de déterminer la structure d'un cristal, mais la

diffusion des neutrons reste la technique incontournable pour l'étude de la dynamique, des vibrations

de réseau, des courbes de dispersion de phonons, et surtout du magnétisme; elle permet en effet une

mesure des corrélations entre spins dans une très grande gamme de vecteurs d'onde et d'énergies. D est

alors possible de déterminer la structure et le spectre des ondes de spin dans les composés magnétiques,

et plus généralement les corrélations entre spins dans les systèmes électroniques fortement corrélés tels

les systèmes Kondo, les chaînes de spins, les supraconducteurs à haute température critique, etc.

4.1.1 Cas général de la diffusion par un potentiel V

Dans une expérience de diffusion des neutrons, la cible, c'est-à-dire le système que l'on étudie, est

soumise à un flux monochromatique de neutrons considérés comme des ondes planes de vecteur d'onde
H2k2

ki, de spin a et d'énergie E{ = - j ^ - où M est la masse du neutron. Le potentiel d'interaction neutron-
cible V dévie les neutrons de leur trajectoire, et dans l'approximation de Born, l'onde stationnaire

diffusée loin de la cible est une onde plane qui se propage dans la direction du vecteur d'onde kf (figure

4.1) [106, 107, 108]. L'énergie totale ainsi que l'impulsion totale sont conservées:

ki-kj = Q (4.1)

Ei-Ef = u (4.2)

où Q et « sont l'impulsion et l'énergie échangées par la cible avec le neutron.

La section efficace d^E
 f' de cette expérience de diffusion est définie par la fraction du flux de

neutrons \kt,a), diffusée dans l'état \kf,a'), dans l'élément d'angle solide <Kl autour de la direction kf
h2k2

et avec une énergie finale comprise entre Ej = -^- et Ej -f dEj. La section efficace s'écrit :

â C kiS > | ^ - En, + En) (4.3)
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FIG. 4.1 - Processus de diffusion

n), En et pn désignent respectivement les vecteurs, valeurs propres et probabilité -^e kBT du

système étudié (Z est la fonction de partition). La somme sur n et n' combinée à la fonction de

Dirac décompte toutes les manières possibles d'échanger exactement l'énergie w avec la cible.

• Le facteur ^f vient du fait que l'on mesure un rapport de flux.

Si les neutrons du faisceau incident ont une probabilité pa d'être dans l'état de spin a et si aucune

information n'est requise sur l'état de spin des neutrons diffusés, on réalise une expérience de neutrons

non polarisés. La section efficace de diffusion d'un état \k{) vers l'état \kj) s'obtient en sommant sur

les états de spin initiaux \a) avec une probabilité pa et sur les états finals \a') :

SZr^-ri^r^i £ PnP*\(kian\V\kf<j'n')\26(u;-En + En,) (4.4)
*• ' n,n\o.o

Les équations 4.3 et 4.4 sont les équations fondamentales de la section efficace partielle de diffusion

lorsque les particules et la cible interagissent suffisamment faiblement pour que les processus de

diffusion multiple puissent être ignorés. Moyennant cette précaution, les expressions que nous avons

données sont très générales et sont valables quelle que soit la nature de l'interaction V. Nous détaillons

dans le paragraphe suivant le cas de l'interaction d'origine magnétique.

4.1.2 Cas de l'interaction magnétique

Le spin des neutrons se couple aux moments magnétiques de la cible via une interaction dipolaire

[107]. Nous considérons par souci de simplicité le cas où le neutron n'est sensible qu'au seul spin de

l'électron (la contribution du moment orbital de l'électron peut être négligée). Les spins électroniques

se comportant comme une assemblée de dipoles, l'énergie potentielle du spin du neutron situé au site

r s'écrit :

V(r) = -29fiNlxBo. V V x [Sl X V,,.r~.r||,) (4-5)

g le facteur de Lande,
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• UN le moment magnétique du neutron et fiB le magneton de Bohr,

• a l'opérateur de spin du neutron,

• 5,- l'opérateur de spin au site i (au sein de la cible),

• et y l'opérateur gradient.

Pour un faisceau incident non polarisé (les deux orientations de spin sont equiprobables), la section

efficace correspondante s'écrit alors [107]:

dtexpiut(S±(Q,t)S±(-Q,O)} (4.6)
dQ.dE i

S± désigne la composante du spin perpendiculaire au vecteur de diffusion (conséquence directe de

la nature dipolaire de l'interaction entre spin du neutron et de l'électron). La section efficace s'écrit

encore :

dtexpiLjt£^(6at0 2 ){S (Q, t)Sp(—Q, 0)) (4.7)
oc,0 y

Sa désigne alors une des trois composantes de l'opérateur de spin, avec :

• t un coefficient multiplicatif,

• p(Q) le facteur de forme des électrons non appariés, c'est-à-dire la transformée de Fourier de la

densité d'électrons non appariés en un site i du réseau,

• W le facteur de Debye-Waller, qui traduit le déplacement des sites où résident les spins du fait

de l'agitation thermique.

• {àa,0— Qi3 ) u n coefficient qui traduit le fait que seules les composantes du spin perpendiculaires

au vecteur de diffusion sont observables. Ce facteur est très important car il permet de déterminer

la polarisation des spins.

Il est en outre important de remarquer que la section efficace s'exprime différemment selon que le

solide étudié est un métal ou un isolant. Dans le cas d'un métal, l'expression précédente fait intervenir

non pas l'opérateur de spin mais l'opérateur densité de spin.

4.1.3 Section efficace et fonction de corrélation de spin

Ces écritures montrent que la section efficace est proportionnelle à une fonction de corrélation du spin

ou de la densité de spin. La fonction de corrélation des composantes de spin a et /? s'écrit:

Sa0(Q,t) = (Sa(Q,0)Ss(Q,t)) (4.8)

= ±Tr{Sa(Q,0)SP(Q,t)e-rH} (4.9)
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= J2e-rE"(n\Sa(Q,O)S0(Q,t)\n) (4.10)
n
f+OO .

/ ^ n | 5 a ( G , 0 ) 5 ' 3 ( Q , « ) | n ) (4.11)
J-°° n

et avec des notations évidentes :

^v^p-^^w,.,) (4.12)

La section efficace de diffusion est donc directement proportionnelle à la double transformée de Fourier

dans l'espace et le temps de la fonction de corrélation à deux spins. Cette propriété permet de donner

un sens physique microscopique précis aux résultats des mesures de diffusion des neutrons : si deux

spins situés en deux sites distincts sont indépendants les uns des autres, leur corrélation est nulle ;

en revanche s'ils sont corrélés, la configuration de ces deux spins n'est pas quelconque : ils exercent

une influence l'un sur l'autre qui dépend de la distance qui les sépare mais aussi du temps et qui est

caractérisée par la fonction de corrélation S±(Q,UJ).

4.1.4 Section efficace et susceptibilité magnétique

Dans le cadre de la théorie de la réponse linéaire, le théorème de fluctuation-dissipation établit un lien

entre la fonction de corrélation à deux spins et la partie imaginaire de la susceptibilité magnétique

généralisée x(Ç,w)-

Cette fonction de réponse \{Q,u) est un coefficient de proportionnalité liant l'aimantation m(Q,u)

et un champ magnétique extérieur h(Q,u):

(4.14)

) (4.15)

ImX(Q,u>) = {l-e-?)Sa,p(Q,«>) (4-16)

où nB{u>) = —fz; . La quantité 1 + nB(u:) est appelé facteur de balance détaillée.

Ce théorème fournit une seconde interprétation des mesures de diffusion de neutrons et place le calcul

de la section efficace de diffusion dans le cadre plus général du calcul de la susceptibilité. Ainsi, la

fonction de réponse xiQ^) ^ e l'opérateur de spin S(Q,t) peut se mettre sous la forme:

X(Q,u>) = £(Pm -pn)(m\S(Q)\n){n\S(-Q)\m)u_ _ * ^ + ̂  (4.17)

Les (n\S(Q)\m) sont les éléments de matrice de l'opérateur S(Q).
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La diffusion des neutrons ne donne accès qu'à la partie imaginaire de cette fonction de réponse c'est-

à-dire à la contribution qui est en quadrature de phase par rapport à la grandeur excitatrice. A partir

de l'équation précédente, on obtient facilement cette partie imaginaire :

ImX = x"(G, w) - £ ( p m - pn)(m\S(Q)\n){n\S(-Q)\m)S(u - (En - Em)) (4.18)
m.n

Cette quantité est non nulle chaque fois que l'énergie w apportée au système ou cédée par le système

correspond exactement à l'écart entre deux énergies propres du système étudié.

L'intensité et la dépendance en vecteur d'onde de la susceptibilité sont proportionnelles à l'élément de

matrice |(m|5(<3)|n)|2 qui rend compte du recouvrement entre l'état S(Q)\n) et l'état propre \m). Le

facteur de pondération (pm — pn) tient compte des effets de population thermique des états propres.

Ainsi, tant que l'aimantation est en phase avec le champ excitateur, aucune énergie n'est dissipée

dans les degrés de liberté internes du système, si bien que la partie imaginaire est nulle. Elle n'est

non nulle que lorsque l'énergie est absorbée et donc dissipée dans ces degrés de liberté.

4.1.5 Exemples

Pour mieux comprendre les mesures exposées plus loin, nous nous intéressons maintenant à la

signification concrète de la susceptibilité magnétique sur deux exemples.

4.1.5.1 Exemple dans le cadre du magnétisme localisé

Généralement, le magnétisme étudié par diffusion inélastique des neutrons est un magnétisme de

moments localisés. Dans le cas des cuprates isolants comme La,2CuO±, ce magnétisme est décrit par le

Hamiltonien de Heisenberg antiferromagnétique et fait souvent intervenir l'approximation de Holstein-

Primakoff [91]. Les opérateurs de spin (S) sur le sous-réseau A sont représentés par des opérateurs

bosons a, :

S? = yj2S - afaiUi (4.19)

« y/ÏSai (4.20)

Sf = a+y/2S-atai (4.21)

« y/ÏSaf (4.22)

Sf = S-afcit (4.23)

et par la transformation

S' -* -Sz (4.24)

Sx -+ Sx (4.25)

Sy -*• -Sy (4.26)
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sur le sous-réseau B. On peut montrer que le Hamiltonien se ramène au Hamiltonien d'oscillateurs

harmoniques indépendants :

H = J^SiSj (4.27)

H « ^{k)(atak + h (4.28)
k

uj{k) ~ JSV^\k-QAF\ (4.29)

où z est le nombre de plus proches voisins. L'état fondamental \F} correspond au vide des opérateurs

bosons a. Il contient pourtant un nombre arbitraire de bosons de Holstein- Primakoff, ou autrement

dit un nombre arbitraire de retournements de spin par rapport à l'état de Néel, ce qui a pour effet

de réduire l'aimantation alternée à température nulle. L'opérateur o^ est un opérateur qui crée un

magnon de vecteur d'onde k et d'énergie u;(k): à£\F) définit alors un état contenant un "quantum"

de précession alternée du spin autour de la direction d'aimantation spontanée (z). La susceptibilité

longitudinale donne lieu à la diffusion élastique (ordre à longue distance) tandis que la susceptibilité

transverse donne la susceptibilité inélastique [107] :

a 3(»Vt))+l){(«-«(ip + Ç-r) (4.30)
k,r

B + <j(Jt))«(-Jfc + Q-r)]x F{k,Q)} (4.31)

qui présente une série de pics de Dirac pour les énergies propres ui(Q). F{k, Q) atténue l'intensité des

branches de dispersion au voisinage des pics de Bragg nucléaires. Comme la section efficace de diffusion

des neutrons est proportionnelle à la susceptibilité, il est donc possible de mesurer directement

• le spectre w(fc) de ces ondes de spin,

• leur polarisation, c'est-à-dire la direction de l'aimantation spontanée, ici z, et ceci grâce au

coefficient {Sa,g - ^ ^ ) .

4.1.5.2 Exemple dans le cadre du magnétisme itinérant

Prenons maintenant le cas moins habituel d'un métal normal. Ce cas correspond "typiquement" aux

mesures que nous décrirons puisqu'elles ont justement été réalisées sur des métaux. Même s'il ne s'agit

pas de métaux ordinaires, nous pensons qu'il est légitime de s'intéresser à ce cas particulier car il

illustre ce que l'on peut espérer déduire des mesures de diffusion inélastique des neutrons sur le cas

"simple" d'un métal.

Le Hamiltonien s'écrit en fonction des opérateurs C£ff qui "créent" un électron dans l'état (k.a)

H = £(^,a - tiCtCkia (4.32)
k.a
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£i,CT est la relation de dispersion, et n le niveau de Fermi. L'état fondamental du gaz d'électrons sans

interaction est la mer de Fermi, et ses excitations propres sont les excitations individuelles de type

électron-trou, décrites par un opérateur

ti,Qw> = Ct+Q,*Ck,o' (4-33)

Ces excitations suppriment un électron d'un état \k,a') pour le recréer dans un état \k + Q.cr) et

nécessitent une énergie eiç+Q,a — (-k,<r'- La susceptibilité est obtenue en sommant sur tous les états

excités ; on réalise alors une intégration sur tous les vecteurs d'onde k' des électrons de spin a et sur

tous les vecteurs d'onde k des trous de spin a', tels que k' — k — Q. On obtient alors la fonction de

Lindhardt :

" F ( £ ^ ' ) ~ " F ( g * q ) (4 3 4 )

. ( 4 ' 3 4 )

- ek^)) (4.35)

où nF est la fonction de Fermi. La partie imaginaire de la susceptibilité x(.Qiu) e s t donc une

mesure de la densité d'états de ces excitations. De nouveau la technique permet d'observer

les modes propres du système. Toutefois, comparant les susceptibilités obtenues dans ces deux

exemples, on comprend tout de suite que le cas du métal est nettement plus difficile à interpréter

et à comprendre qualitativement : l'information obtenue peut sembler plus pauvre et en tous cas

relativement indirecte par rapport à celle que l'on tire du premier exemple. Ceci vient bien sûr du fait

que l'on n'observe pas les électrons individuellement, mais les états excités de l'assemblée d'électrons.

Dans la situation plus réaliste d'électrons en interaction, la susceptibilité dans le cadre de la RPA est

donnée par l'équation :

i-nQMQ,*) (4-36)

et donc

QM)2 (4 '37)

Si l'équation aux valeurs propres :

l = V(Q)x'(QMQ)) (4-38)

a des solutions, il apparaît des modes collectifs, construits sur la base des excitations individuelles de

type paire électron-trou. Ces modes collectifs du gaz d'électrons sont en première approximation des

états propres du système total, décrits par des opérateurs du type :

, « , ^ ' (4-39)
k

où ctk est un coefficient. Il s'agit du "zéro son", des "plasmons" ou encore des modes de "magnons"

dans le cas du magnétisme itinérant. Le magnon est un cas intéressant pour notre propos : il s'agit d'un
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état lié du trou de spin a et d'une particule de spin —a. On peut mesurer sa dispersion par diffusion
inélastique des neutrons : aux faibles valeurs de Q, on trouve que l'énergie du magnon se comporte en
D\Q\ dans les systèmes antiferromagnétiques itinérants ou DQ2 dans les ferromagnétiques itinérants
[115]. D est un coefficient qui dépend de la structure de bande ainsi que des interactions entre électrons
(plus généralement entre quasiparticules). Les quantités physiques "intéressantes" par excellence dans
le cas du métal sont des "quantités à une particule", comme la relation de dispersion et éventuellement
le temps de vie des quasiparticules. On constate pourtant que l'information que l'on peut obtenir par
la diffusion des neutrons, contenue en partie dans le coefficient D, est une information "intégrée".
C'est donc le fait que l'on ne mesure que des quantités qui font intervenir 2 particules qui rend difficile
l'interprétation de ce type de mesures sur les composés métalliques.

4.2 Réalisation pratique de la mesure

Nous venons de voir dans les pages précédentes que la section efficace de diffusion des neutrons
était proportionnelle à la double transformée de Fourier dans l'espace et le temps d'une fonction de
corrélation. Pour mesurer cette section efficace, il faut pouvoir produire des neutrons de vecteur d'onde
et d'énergie donnés, et pouvoir compter les neutrons diffusés ayant subi un transfert de moment et
d'énergie donnés. L'appareil qui permet cela est le spectromètre trois axes [110].

4.2.1 Le spectromètre 3 axes

4.2.1.1 Les sources de neutrons

Les neutrons sont libérés par la réaction classique de fission qui a lieu dans le coeur d'un réacteur
nucléaire. Le faisceau se caractérise par une distribution maxwellienne d'énergies dont la valeur centrale
dépend de la température du "modérateur" interposé sur le trajet des neutrons. Selon le type de
modérateur, on obtient trois types de faisceaux :

• des faisceaux dits froids lorsque le modérateur est un bidon d'hydrogène liquide. Les neutrons
utilisés ont alors une énergie inférieure à 20 meV (spectromètres 4F1 et 4F2 du LLB).

• des faisceaux dits thermiques donnant des neutrons incidents d'énergies comprises entre 10 et
130 meV (spectromètres IT et 2T du LLB).

• des faisceaux dits chauds donnant des neutrons incidents d'énergies comprises entre 60 et 500
meV (spectromètre INI de FILL).



50

4.2.1.2 Principe de la mesure

Sur le faisceau blanc issu du réacteur, on interpose un premier monocristal, le monochromateur, qui

sélectionne grâce à une réflexion de Bragg un vecteur d'onde &,- :

*• oj a (4-4°)

où dm est la distance interréticulaire du monochromateur et 9m l'angle associé. C'est le premier axe.
Par rotation du monochromateur autour de ce premier axe, et donc par le choix de l'angle 6m, on
peut explorer tout le spectre du réacteur et sélectionner l'énergie incidente des neutrons. Parmi tous
les neutrons diffusés par le cristal que l'on étudie, on choisit de compter ceux qui ont perdu l'énergie
w et le vecteur d'onde Q. Du fait de la conservation de l'impulsion lors du processus de diffusion,
nous savons que ces neutrons sont diffusés dans la direction du vecteur kf — k,• + Q. A ce stade deux
remarques s'imposent :

• Pour que l'expérience soit intéressante, il faut que le vecteur Q soit un vecteur "intéressant"
du réseau réciproque de l'échantillon. Il faut donc connaître l'orientation relative de ses
axes cristallographiques par rapport au repère du laboratoire. Pour faire coïncider ce vecteur
"intéressant" avec le vecteur correspondant du repère du laboratoire, on fait pivoter l'échantillon
sur lui-même : c'est le deuxième axe.

• Si l'on connaît maintenant la direction dans laquelle sont diffusés les neutrons, nous n'avons pas
encore sélectionné leur module, c'est-à-dire leur énergie. C'est chose faite grâce à un monocristal
analyseur interposé sur la direction de kf et placé en réflexion de Bragg pour le vecteur d'onde
kr.

L'axe autour duquel tourne l'analyseur est le troisième axe.

Un même point (Q,u) peut être atteint pour plusieurs choix du couple (ki.kj). Ce choix définit en
fait une combinaison des différents angles, c'est-à-dire une configuration du spectromètre à laquelle
correspond un unique point (Q,u); l'orientation de l'échantillon permettant de situer Q dans le réseau
réciproque. Le spectromètre trois axes opère une analyse ponctuelle de l'espace (Q,co). laissant à
l'expérimentateur le choix du vecteur Q et de u. C'est ce qui fait l'intérêt essentiel de ce spectromètre,
malgré sa faible luminosité. C'est également une mesure pas à pas dans un espace à 4 dimensions, qui
par conséquent prend du temps.

Pour un nombre de neutrons incidents estimé par un compteur appelé moniteur (expérience à moniteur
constant), oubien pour un laps de temps donné (expérience à temps constant), la mesure consiste à
compter le nombre de neutrons qui ont échangé une énergie u et une impulsion Q. Par extension,
on désigne souvent par moniteur non pas seulement le compteur maus aussi le nombre de neutrons
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Echantillon
2cmc axe
Diffusion inélasiiquc

kf

FlG. 4.2 - Schéma de principe du spectromètre trois axes

incidents. Si cette mesure est simple dans son principe, sa réalisation pratique est loin de l'être. Elle
exige toujours de trouver un compromis entre l'intensité que l'on peut espérer et la précision de la
mesure. Elle demande en particulier une bonne connaissance de la résolution instrumentale et comme
nous le verrons dans le paragraphe suivant un choix judicieux de &;. kf, etc.

4.2.1.3 Résolution expérimentale

Les imperfections de l'appareil font que l'on ne définit jamais un point (Q.LJ) mais un élément de
volume de l'espace des phases dQdu autour de ce point. L'intensité mesurée se présente alors comme
la convolution de la section efficace de diffusion avec la fonction de résolution expérimentale R(Q.u;)

[110, 111, 112]:

,u) = jdQ'du'R(Q - Q',u- „ d?o
(4.42)

Moyennant certaines approximations, on démontre que R(Q — Q',LJ — u/) se met sous la forme:

R(Q-Q'^-co') a
VdetA

A'1=1,3 = (Q-Q')

X4 = Lu — Ul

(4.43)

(4.44)

(4.45)

La matrice A est une matrice symétrique 4x4 dont toutes les valeurs propres sont positives. Le volume
à 4 dimensions définit par R(Q — Q',LO — u/) = cte est donc un ellipsoïde dit ellipsoïde de résolution.
H caractérise l'extension apparente dans l'espace, d'une impulsion localisée en un point (Q,u>). Les
demi-axes (valeurs propres) et directions propres de cet ellipsoïde dépendent du couple (Q,u;), des
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divergences angulaires (mosaïques, collimations, courbures des monochromateurs et analyseurs), du

choix de ki et kj et de la géométrie du spectromètre.

4.2.1.3.1 Monochromateurs et analyseurs Les monocristaux, monochromateurs et analyseurs

sont en général des cristaux de graphite pyrolytique (PG), ou de cuivre et plus rarement de silicium

ou de germanium, de mosaïcité contrôlée. Le choix de ces matériaux est dicté par :

• la possibilité de fabriquer des monocristaux de très grande taille,

• leur bonne réflectivité,

• les distances interréticulaires dmA qui permettent de faire la correspondance ki —* angle de

diffusion.

• le filtrage éventuel des harmoniques (filtrage de l'ordre 2 pour le silicium.)

4.2.1.3.2 Choix de ki ou kj Pour éviter l'ambiguïté sur certains résultats ou la contamination

par des "spurions", on essaie autant que possible de supprimer les ordres supérieurs. Cette opération

est réalisée en plaçant un filtre sur le trajet des neutrons incidents (si ki reste constant) ou sur le

trajet des neutrons diffusés (si kj reste constant). Les possibilités de filtrage sont limitées, d'où

l'utilisation assez systématique de valeurs particulières des vecteurs d'onde incidents ou diffusés. Le

tableau ci-dessous résume les qualités de filtrage de l'harmonique d'ordre 2 dans le cas d'un filtre en

graphite :

h ou k} (A"1)

4.1

3.85

2.662

2.55

1.97

1.64

transmission de

l'ordre 2

10%

7.5%

0.2%

0.2%

1 7 %

2 %

Les mesures à ki constant permettent de filtrer le faisceau avant échantillon. En revanche, compte

tenu de l'écriture de la fonction de résolution, il faut tenir compte des corrections liées à la variation

de kj ainsi que de la réflectivité de l'analyseur. Dans les mesures à kj constant, si l'on travaille à

moniteur constant, les corrections liées à l'évolution de ki sont corrigées automatiquement. Cependant,

le moniteur intègre les harmoniques 2&,, 3&,-,.. : pour ne garder que les "bons neutrons" il faut corriger

les mesures d'un facteur multiplicatif. Ces corrections sont présentées pour la source froide et la source

thermique sur la figure 4.3.
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FIG. 4.3 - Corrections de moniteur sur source froide et source thermique

4.2.1.3.3 Collimations et courbures des monochromateurs et analyseurs Le compromis
entre l'intensité du signal et la précision de la mesure est pour beaucoup motivé par ce choix. Les
courbures verticale et horizontale du monochromateur et de l'analyseur permettent de concentrer le
faisceau sur l'échantillon ou sur le détecteur par un effet de miroir cylindrique. L'intensité est gagnée au
détriment de la divergence verticale. La courbure horizontale permet un gain d'intensité au détriment
de la résolution en Q et nécessite un travail de minimisation du bruit de fond [111, 114]. L'emploi de
monochromateurs ou analyseurs courbés interdit en principe l'utilisation de collimateurs.

4.2.1.4 Choix des conditions expérimentales

Les mesures que nous exposons dans ce travail ont été réalisées sur des échantillons de taille modeste,
de l'ordre de 0.3 cm3. Compte tenu, en plus, de l'extrême faiblesse du signal, il nous a semblé que le
meilleur compromis conduisant à une mesure exploitable consistait à utiliser toutes les fois que cela
était possible des systèmes monochromateurs et analyseurs courbés.

Au prix d'une dégradation de la résolution en Q, ce choix nous a permis d'augmenter l'intensité du
signal. Pour ne pas perdre aussitôt ce bénéfice sur l'intensité, nous n'avons pas utilisé de collimateurs.
Cependant, nous avons limité les effets de divergence et de bruit de fond en fermant d'une part au
mieux les fenêtres avant et après l'échantillon, et d'autre part en utilisant un diaphragme de 1.5 cm
de largeur au niveau du détecteur.

Toutes nos expériences ont été réalisées à kj constant. Nous avons ainsi évité les corrections liées aux
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Analyseur - Détecteur

FIG. 4.4 - Géométrie du spectromètre J^Fl. Remarquer que le détecteur s'éloigne du

faisceau incident

variations de &,-, mais dû tenir compte des corrections de moniteur.

Sur source froide, la valeur kj = 1.97Â"1 nous a semblé un bon compromis résolution/intensité malgré
le mauvais filtrage. Comme nous avons travaillé aux très petits angles de diffusion, le choix d'une
configuration en "bateau" (figure 4.4) était nécessaire pour s'éloigner le plus possible du faisceau
incident et gagner ainsi sur le bruit de fond. Cette configuration dégrade toutefois légèrement la
résolution en énergie et en Q.

Nos conditions expérimentales sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :
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No

1

2

3

4

5

6

7

8

spectro

4F1

4F1

IT

IT

2T

2T

2T

INI

monochromateur

PG002

courbure verticale

PG002
courbure verticale

PG002
courbure verticale

Culll
courbure verticale

PG002
focalisant

PG002
focalisant

Culll
focalisant

Cu220
plat

analyseur

PG002
courbure horizontale

PG002
courbure horizontale

PG002
focalisant

PG002
focalisant

PG002
focalisant

PG002
focalisant

PG002
focalisant

Silll
focalisant

1.97

2.662

2.662

4.1

2.662

3.8

3.8

4.9< kf <5.3

filtre

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

collimations

-/-/-/-

-/-/-/-

7-/7-

777-

777-

777-

777-

-/-/-/-

4.2.2 Présentation des cristaux de La2-xSrxCu04

Les mesures ont été effectuées sur 4 monocristaux de La.2-xSrxCu0± d'excellente qualité cristalline et

de volumes à peu près équivalents, de l'ordre de 0.3 cm3.

4.2.2.1 Origine

Les cristaux dopés à 10, 13 et 20% ont été élaborés selon la méthode de fusion de zone dans le four à
image du laboratoire de Chimie du solide de l'Université d'Orsay. On pourra trouver des précisions
sur cette méthode en référence [116]. Le monocristal dopé à 15% nous a été prêté par le groupe
"KôrperForschung Karlsruhe" [118].

4.2.2.2 Caractérisation : températures critiques et mesures de la transition structurale
HTT-LTO

Pour caractériser les cristaux, les températures critiques supraconductrices ont été mesurées par
susceptibilité (SQUID). La figure 4.5 présente une mesure typique obtenue sur le cristal dopé à 10%.
Pour contôler la concentration en strontium "brute de préparation", nous avons mesuré la température
de transition HTT-LTO. Cette mesure consiste à suivre en fonction de la température l'intensité de
la raie de sur-structure LTO {\,\1A) (figure 4.6) par diffusion élastique des neutrons. Elle permet
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FIG. 4.5 - Mesure de l'aimantation (squid) en fonction de la température pour le

monocristal dopé à 10 %.

d'estimer assez précisément la teneur en strontium car la température critique de transition HTT/LTO
décroît très rapidement avec le dopage.
Les teneurs en strontium annoncées correspondent raisonnablement bien aux différentes températures
de transition mesurées. Celles-ci sont reportées dans le tableau ci-dessous.

(%) THTT-LTO

10
13
15
20

25 K
33 K
35 K
15 K

> 300A' (non mesurée)
211 K
190 K
105 K

Compte tenu de ces deux mesures, aimantation et température de transition, nous pouvons affirmer

que les 4 monocristaux sont raisonnablement purs et homogènes.

4.2.2.3 Caractérisation : volume des monocristaux

Nous avons mesuré systématiquement deux modes de phonon autour de la raie (006) dans les mêmes
conditions expérimentales, de manière à estimer le rapport des volumes des cristaux. Ce rapport
permet de comparer les signaux magnétiques en normalisant les intensités obtenues pour différents
dopages. Les facteurs, par lesquels il faudra multiplier l'intensité mesurée pour comparer les divers
cristaux, sont regroupés dans le tableau ci-dessous :
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Raie de sur-structure ( 1/2 1/2 4)
I = (T - Tc)

2S et P= 0.32 (3d xy)
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Température (K)

FIG. 4.6 - Intensité de la raie de Bragg ( | , | ,4) en fonction de la température

10
13
15
20

Facteur
1.34
1 (référence)

2

4.2.3 Comment analyser les données expérimentales

Jusqu'à présent, nous avons volontairement éludé le fait que la section efficace neutron-matière est
avant tout d'origine nucléaire. En fait, la section efficace d'origine magnétique est faible si bien qu'il
faut garder à l'esprit que, dans une expérience de diffusion inélastique de neutrons non polarisés,
l'essentiel de la diffusion mesurée est d'origine nucléaire. Le signal magnétique que nous cherchons à
isoler est donc très souvent noyé au milieu des modes de phonons. Dans cette section, nous présentons
la procédure que nous avons suivie pour estimer malgré tout le signal magnétique.

4.2.3.1 Estimation du signal magnétique

L'élimination des contributions nucléaires requiert en effet un certain nombre de critères:

• Dans YBa2Cu^Oe+y, celle-ci est basée sur la différence de deux spectres réalisés pour
deux températures différentes [4, 40, 55, 56]. En effet, le signal magnétique se distingue
des contributions nucléaires par sa dépendance en température caractéristique; très souvent,
l'intensité de la diffusion d'origine magnétique décroît fortement à haute température alors que
dans le même temps, l'intensité des modes de phonon ne varie que très peu car leur population
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thermique reste faible. Le calcul de la différence de ces spectres permet donc d'éliminer ces

contributions et de ne conserver avec une bonne approximation que le signal magnétique. Le

critère "température" est donc un bon moyen de distinguer la diffusion magnétique.

Dans La,2-xSrxCu04 , la situation est différente car la température n'est plus un moyen efficace

d'extraire le signal ; en effet, l'intensité ne décroît que faiblement sous l'effet de la température.

Pour contourner la difficulté posée par ces contributions nucléaires, nous avons eu recours à des

simulations du facteur de structure dynamique des modes de phonon [117], elles-mêmes basées

sur des séries de mesures. Ces simulations nous ont permis par calcul de prévoir la position

des modes de phonons ou de les identifier au cours de nos expériences. D'une manière générale,

ces simulations permettent de déterminer les endroits de l'espace (Q,u) où la diffusion par les

phonons pourrait perturber la mesure.

• Les variations de l'intensité du signal magnétique en fonction du vecteur d'onde constituent

un second critère. Dans YBa2CuzOQ+y , les corrélations magnétiques sont caractéristiques de

phénomènes qui ont lieu dans une bicouche CuC>2 • H n'y a pas de corrélation de bicouche en

bicouche, c'est-à-dire selon l'axe c de la structure [4]. Les signaux mesurés se présentent par

conséquent sous la forme de lignes de diffusion orientées le long de l'axe c* du réseau réciproque.

L'intensité du signal magnétique mesurée en ( | , | ,£) est alors modulée par le facteur de structure

de la bicouche et par le carré du facteur de forme \f(Q)\ des orbitales d des atomes de cuivre

[113]. Elle est donc proportionnelle à

/ « \f(Q)\2sin(wz£) (4.46)

où z est la distance entre les deux plans CuOï d'une même maille élémentaire [40]. | /(Q)| est

reporté sur la figure 4.7.

Dans La,2-xSrxCu04, cette bicouche n'existe pas de sorte que l'on s'attend à des variations en

I oc | /(Ç)|2 indépendantes de l.

4.2.3.2 Description de la procédure d'analyse

Conscients des difficultés et des problèmes liés à la faiblesse du signal magnétique, nous avons adopté

une procédure d'analyse que nous détaillons dans ce paragraphe.

1. Nous avons tout d'abord vérifié le caractère bidimensionnel des fluctuations incommensurables

dans La2-xSrxCu0n . Ces expériences ont été réalisées sur le cristal dopé à 13 %, pour une

énergie de 1.2 meV et dans des conditions telles que nous sommes sûrs qu'aucun mode de

phonon ne vient perturber la mesure. Nous avons supposé que cette propriété était encore

vérifiée aux énergies plus élevées, de 1 à 100 meV. Ces mesures sont présentées dans la section

suivante.
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thermique reste faible. Le calcul de la différence de ces spectres permet donc d'éliminer ces

contributions et de ne conserver avec une bonne approximation que le signal magnétique. Le

critère "température" est donc un bon moyen de distinguer la diffusion magnétique.

Dans La,2-xSrxCu04 , la situation est différente car la température n'est plus un moyen efficace

d'extraire le signal ; en effet, l'intensité ne décroît que faiblement sous l'effet de la température.

Pour contourner la difficulté posée par ces contributions nucléaires, nous avons eu recours à des

simulations du facteur de structure dynamique des modes de phonon [117], elles-mêmes basées

sur des séries de mesures. Ces simulations nous ont permis par calcul de prévoir la position

des modes de phonons ou de les identifier au cours de nos expériences. D'une manière générale,

ces simulations permettent de déterminer les endroits de l'espace (Q,u) où la diffusion par les

phonons pourrait perturber la mesure.

• Les variations de l'intensité du signal magnétique en fonction du vecteur d'onde constituent

un second critère. Dans YBa2CuzOQ+y , les corrélations magnétiques sont caractéristiques de
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bicouche, c'est-à-dire selon l'axe c de la structure [4]. Les signaux mesurés se présentent par

conséquent sous la forme de lignes de diffusion orientées le long de l'axe c* du réseau réciproque.

L'intensité du signal magnétique mesurée en ( | , | ,£) est alors modulée par le facteur de structure

de la bicouche et par le carré du facteur de forme \f(Q)\ des orbitales d des atomes de cuivre

[113]. Elle est donc proportionnelle à

/ « \f(Q)\2sin(wz£) (4.46)

où z est la distance entre les deux plans CuOï d'une même maille élémentaire [40]. | /(Q)| est

reporté sur la figure 4.7.

Dans La,2-xSrxCu04, cette bicouche n'existe pas de sorte que l'on s'attend à des variations en

I oc | /(Ç)|2 indépendantes de l.

4.2.3.2 Description de la procédure d'analyse

Conscients des difficultés et des problèmes liés à la faiblesse du signal magnétique, nous avons adopté

une procédure d'analyse que nous détaillons dans ce paragraphe.

1. Nous avons tout d'abord vérifié le caractère bidimensionnel des fluctuations incommensurables

dans La2-xSrxCu0n . Ces expériences ont été réalisées sur le cristal dopé à 13 %, pour une

énergie de 1.2 meV et dans des conditions telles que nous sommes sûrs qu'aucun mode de

phonon ne vient perturber la mesure. Nous avons supposé que cette propriété était encore

vérifiée aux énergies plus élevées, de 1 à 100 meV. Ces mesures sont présentées dans la section

suivante.
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FlG. 4.7 - Carré du facteur de forme des orbitales d de l'atome de cuivre

2. En orientant les cristaux dans la direction [100]-[001], nous conservons la possibilité de choisir L
Ce degré de liberté est utilisé pour chercher une zone de l'espace (h,£,ur) relativement "saine"
du point de vue de la diffusion par les phonons, c'est-à-dire une région où les modes de phonons
sont relativement espacés et, du moins pour les modes optiques de haute énergie, peu dispersés.
Dans cette zone, nous réalisons deux types de mesures :

• des coupes à vecteur d'onde constant en fonction du transfert d'énergie,

• et des coupes à différentes énergies fixes à travers la position attendue du signal
incommensurable. Compte tenu de la géométrie de cette diffusion incommensurable et de
l'orientation choisie, il est nécessaire de pivoter le cristal autour de la direction [001] pour
amener les vecteurs (1 ± | , ± | , £ ) dans le plan de l'expérience.

Le programme de contrôle du spectromètre 2T ne permet de réaliser cette opération que
"manuellement", en positionnant un goniomètre une fois pour toutes; pour amener deux
des quatre positions incommensurables dans le voisinage immédiat du plan de l'expérience,
il faut pivoter le cristal d'un angle de atan\ degrés autour de son axe c". Pour S ~ 0.2,
les mesures sont alors réalisées le long de la direction [ft, h/10,£], comme l'indique la figure
4.8. Sur les spectromètres IT et 4F1, le programme de commande permet d'amener dans
le plan n'importe quel vecteur d'onde situé hors du plan de l'expérience, de sorte que l'on
peut réaliser une coupe le long de la direction [ft, h — 1,£] (figure 4.8).

3. pour déterminer l'évolution du signal incommensurable, la procédure consiste alors à suivre par
continuité le signal identifié aux basses énergies jusqu'aux énergies plus élevées.
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FiG. 4.8 - Schéma du plan [h,k,O] du réseau réciproque de la maille orthorhombique

de La2-TSrxCu04 • Les flèches en trait épais correspondent aux directions des coupes à

énergie constante décrites dans les sections suivantes (notations orthorhombiques).
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FlG. 4.9 - Vue schématique de l'espace [h,u\. Les rectangles hachurés correspondent
aux régions où sont attendus les modes de phonons. Les flèches verticales et horizontales
représentent respectivement la trajectoire des coupes à Q constant et à énergie constante

Pour illustrer cette procédure, nous avons représenté sur la figure 4.9, les zones de l'espace (h,ui) où
sont attendus les modes de phonon ainsi que la trace des deux types de coupe. Il est clair qu'elles
permettent de quadriller l'espace, et en particulier de sonder ces régions où le calcul ne prévoit pas
de phonons. Chaque fois que les coupes à énergie constante réalisées dans ces régions saines montrent
un profil corrélé en Q que l'on peut suivre par continuité jusqu'aux positions incommensurables
connues aux basses énergies, nous avons conclu à l'existence d'un signal magnétique. Nous avons alors
étudié la dépendance en température du signal et ainsi estimé le spectre de la partie imaginaire de la
susceptibilité magnétique.

Les coupes à énergie constante ont été paramétrées par une loi de la forme

I = C + (Xh) + (1 - e-&)(f(Q,u) - f(Q, -w)) (4.47)

= A[
-4ln(2y-

Kconv -J- £
-4in(2) (Q-Q-f

(4.48)

Cette fonction permet de rendre compte des profils observés, et de modéliser le bruit de fond par la
constante C et la pente X. nconv désigne la pleine largeur à mi-hauteur des fonctions gaussiennes et A
leur intensité. Compte tenu des effets de résolution expérimentale, la largeur intrinsèque de la diffusion
incommensurable K est donnée par :

« = \JKLLV ~ «™«rf (4-49)
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où KTesoi est la pleine largeur à mi-hauteur de la fonction de résolution instrumentale, calculée

grâce aux programmes de simulation du laboratoire. Q+ et Q- sont deux des positions des pics

incommensurables. Pour les coupes le long de [h, h - 1,1}

Q- = (l-f.^.O (4-50)

Q+ = (l + ̂ , i ) (4.51)

{Q-Q-f = (A - 1 + | ) 2 + (* + | ) 2 (4.52)

et pour les coupes le long de [h, h/10,£] :

Q- = (l-f.^.O (4-53)

Q+ = (1 + | , | , < ) (4-54)

4.3 Le caractère bidimensionnel des fluctuations incommensurables

dans Ld2-xS

La littérature mentionne souvent le caractère bidimensionnel des excitations incommensurables sans

jamais toutefois en présenter une évidence tangible. C'est pourtant un des critères en faveur de

l'origine magnétique de ces fluctuations. Dans cette dernière section, quelques mesures destinées à

préciser ce problème sont présentées dans le cas du régime quasi-optimal x=13%.

Il s'agit de coupes à énergie fixe u = 1.2 meV dans la direction [h,h — l,£] réalisées sur le spectromètre

4F1 dans les conditions expérimentales 1, pour une température fixe de 12 K. Ces mesures ont

été effectuées pour différentes valeurs de £ comprises entre 0.6 et -5.5, ce qui définit une région

(h,£,u) dans laquelle on peut s'assurer qu'il n'y a pas de phonons. La direction de ces coupes croise

exactement les positions des excitations incommensurables.

Ces coupes présentent un profil à deux pics sur un bruit de fond plat. Leurs positions sont symétriques

par rapport au point antiferromagnétique et typiques de la géométrie incommensurable. Ces données

ont été paramétrées par l'équation 4.48. L'évolution de l'intensité A des fonctions gaussiennes est

reportée sur la figure 4.10. On constate que A décroît lentement avec t. Cette quantité reflète dans un

modèle simple le carré du facteur de forme f{Q) que multiplie un facteur géométrique qui caractérise

la polarisation des excitations, c'est-à-dire la direction des spins dans l'espace réel : dans l'hypothèse

où les spins sont polarisés soit dans les plans C11O2, soit dans la direction perpendiculaire, on s'attend

à observer des évolutions de la forme :

A{£)
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respectivement. La diffusion observée est a priori une combinaison linéaire de ces cas de figure. Ajustant

alors la quantité ..À.U, par la loi :

« IlT^JS + Û T ^ ] (4-57)

on détermine la proportion relative a des fluctuations hors du plan et des fluctuations dans les
plans CuO-2- A la précision de la mesure, on estime que Q = 1, c'est-à-dire que ces excitations sont
isotropes dans l'espace réel.

4.4 Evolution de 6 avec le dopage

L'évolution de ô avec le dopage x est une donnée très importante des fluctuations incommensurables.
Cet effet a initalement été observé par Cheong et al [51]. Ces auteurs observent 8 — 0.14 pour
x = 7.5% et 6 = 0.245 pour x = 14%.

Nous avons vérifié et complété ces mesures sur nos cristaux, par une série de coupes selon (h, h — 1,0.6)
à T = 12Â* et pour une énergie de 3 meV. Nous déduisons de ces mesures le diagramme de la figure
4.11. On constate que 6 augmente dans le régime sous-dopé et tend à saturer au-delà du régime
optimum. Signalons enfin que cette évolution de 6 en fonction de x est en accord avec les mesures non
encore publiées de Yamada et al. Dans la suite de ce travail, la notation Q$ se referra à une valeur de
S différente selon les valeurs du dopage x et nous discuterons cette évolution au chapitre 7.
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4.5 Bilan

• Les expériences de diffusion inélastique des neutrons permettent d'accéder directement à la
fonction de corrélation de spin. H faut toujours garder présent à l'esprit que la nature dipolaire
de l'interaction spin neutronique - spin électronique ne nous permet que de sonder les fluctuations
des composantes du spin qui sont dans le plan perpendiculaire au vecteur d'onde Q transféré.
Cette propriété est particulièrement importante puisqu'elle permet théoriquement de donner la
direction moyenne des spins.

• Dans le cadre de la théorie de la réponse linéaire, on peut décrire les mesures en utilisant
indifféremment les notions de fonction de corrélation ou de partie imaginaire de la susceptibilité
magnétique généralisée.

• La procédure d'estimation du signal magnétique est utilisée dans les chapitres suivants où
nous abordons la description des mesures proprement dite. Nous avons enfin testé le caractère
bidimensionnel des excitations incommensurables. Les variations de l'intensité avec i sont
compatibles avec des corrélations magnétiques isotropes et bidimensionnelles des spins des
orbitales d des atomes de cuivre. Nous remarquons que la situation est identique dans

, exception faite de la modulation introduite par la bicouche

• 6 est un fonction croissante de x dans le régime sous-dopé et tend à saturer au-delà de x = 15%.
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Chapitre 5

Mesure de la dynamique de spin aux

basses énergies

5.1 Introduction

Nous souhaitons maintenant décrire l'étude des fluctuations aux basses énergies, typiquement de 1
à 6 meV. Plus précisément, notre but est d'éclaircir les questions du gap de spin et du pseudo-gap
dans cette famille de composés. Comme nous l'avons évoqué en introduction, ce gap de spin est une
caractéristique essentielle du spectre des fluctuations magnétiques dans YBa^Cu^Oe+y et s'ouvre
clairement à la température critique supraconductrice Tc [4]. Les pseudo gap et pseudo-gap de spin
sont des caractéristiques de l'état normal. Ces phénomènes se produisent à des températures T°
[65] et T* [45] supérieures à Tc.

De nombreuses études ont déjà été entreprises sur Lax^Sro^CuOi, tels les travaux de Shirane
[34, 48, 119], Birgeneau [3, 35, 120], Thurston [49, 50, 121], Yamada [122, 123], Aeppli [124, 125],
Mason [53, 59, 51], Hayden [36, 127, 128] ainsi que de Matsuda et al [52].
En tout premier lieu, ces mesures ont permis de démontrer l'existence de cette diffusion
incommensurable et de caractériser sa localisation dans l'espace réciproque. Les mesures de
Mason [53, 59] et de Thurston et al [121] montrent des indications de l'ouverture d'un gap pour une
énergie voisine de 3 meV pour la composition x = 14%. A notre connaissance, les autres compositions
n'ont pas été étudiées. Toutefois, ces mesures n'ont pas permis de trancher définitivement la question
de l'existence ou non de ce gap.

C'est dans cette gamme d'énergie que nous avons entrepris nos mesures. Pour atteindre ces basses
énergies avec une bonne résolution, sans toutefois perdre trop d'intensité, les mesures ont été réalisées
sur le spectromètre 3 axes 4F1, installé sur source froide. Les conditions de mesures sont les conditions
2 du tableau présenté dans le chapitre précédent. Par analogie avec les conditions utilisées par les
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autres équipes de recherche, de nombreuses mesures ont été réalisées dans le plan (h,h,£ = 0.6). Ce
choix n'est pas forcément le plus judicieux car il n'exploite pas au mieux le caractère bidimensionnel
de la diffusion : la situation la plus intéressante correspond à la valeur de £ pour laquelle le grand axe
de l'ellipsoïde de résolution est orienté le long de la direction [001], ce qui n'est pas le cas pour la
valeur i = 0.6. Pour se garder la possibilité de comparer avec d'autres mesures, c'est cette valeur que
nous avons tout de même conservée.

Les mesures présentées dans ce chapitre couvrent l'ensemble de la phase métallique et
supraconductrice, depuis le régime sous-dopé, jusqu'au régime sur-dopé. Elles apportent de nouvelles
informations, détaillées dans la première section, sur la question du gap de spin :

• Nous montrons sans ambiguïté l'existence de ce gap uniquement pour le régime optimum
(confirmant un résultat très récent publié par Yamada et al [123]).

• Dans le régime sous-dopé, il n'y a pas de véritable gap de spin, mais notre analyse suggère
malgré tout que la densité d'états magnétiques correspondant à ce mode incommensurable est
fortement réduite pour une certaine énergie caractéristique.

Par ailleurs, au cours de ces mesures, nous nous sommes aperçus qu'en plus de la diffusion
incommensurable "classique" existait une seconde contribution, probablement magnétique, très
différente de la diffusion incommensurable. Il s'agit de corrélations dynamiques antiferromagnétiques
dont nous exposerons les propriétés dans la deuxième section.

Les mesures ont été réalisées dans l'espace (Q,u>) de la figure 5.1. La trace des fluctuations
incommensurables y est figurée par les deux lignes horizontales en traits pleins, et la trace des coupes
par des lignes pointillées. Les nouvelles corrélations antiferromagnétiques apparaissent aux très petites
énergies, dans la zone grisée du plan [h,k]. Projetées sur ce plan (figure 5.2), ces deux contributions
donnent donc respectivement quatre pics (les fluctuations incommensurables), et une large région
circulaire.

5.2 Le gap de spin dans La2~xSrxCu0^

Cette première section est entièrement consacrée à l'étude des fluctuations incommensurables aux
basses énergies et aux basses températures. Nous envisageons successivement les cas du dopage
optimum (15%), légèrement sous-dopé (13%), franchement sous-dopé (10%), et donnons pour finir
quelques indications sur le régime sur-dopé (20%).

5.2.1 Etude du dopage optimum: x = 15%

Le résultat essentiel que nous souhaitons mettre en valeur dans le cas du régime optimum, est
l'existence d'un gap dans le spectre de ces fluctuations magnétiques incommensurables. Plus
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1.2 meV

1-5/2, 6/2 3.2 meV

CO

Trace des fluctuations incommensurables

O Intersection entre coupes et signal

Trace des coupes à énergie constante

FIG. 5.1 - Espace (Ç,w) dans lesquelles sont discutées les mesures aux basses énergies.
Seuls deux des quatre spectres incommensurables ont été représentés pour une meilleure
lisibilité du schéma.
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F I G . 5.2 - Projection de la figure précédente sur le plan [h.k] dans les unités du réseau

réciproque tetragonal pour la figure du haut et dans les unités du réseau réciproque

orthorhombique pour la figure du bas.
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précisément, les mesures démontrent l'existence à basse température d'une énergie minimale au-
dessous de laquelle l'intensité de ces fluctuations est nulle, dans les barres d'erreur de la mesure. Sous
l'effet de l'agitation thermique, ce gap se comble progressivement et disparaît pour une température
proche de Tc.

Pour fixer les idées, nous commençons par comparer différents spectres obtenus pour deux températures
"extrêmes", qui sont 1.5 et 50 K. Puis, dans un second temps, nous examinons ce qui se passe pour
des températures intermédiaires.

5.2.1.1 Mise en évidence du gap de spin dans Zai.gs^Vo.isCwC^à partir des
comportements observés pour deux températures "extrêmes ", 1.5 et 50 K

Pour étudier le signal magnétique, nous utilisons toujours la même méthode: nous commençons
par étudier le spectre en énergie en comparant des coupes à Q constant réalisées pour deux
vecteurs d'onde différents. Le premier est un des quatre vecteurs d'onde incommensurables
Qs = (1 + f, § ,0.6) (là où nous attendons le signal, ligne en trait plein de la figure 5.1), et le second,
noté Qbdf est choisi de manière à pouvoir servir de référence de bruit de fond. En l'occurrence, c'est
le vecteur Quf = ( 1 i <5, ±<5,0.6) que nous avons choisi, en raison de son éloignement par rapport à Qs .

La figure 5.3 présente les signaux mesurés aux deux températures 1.5 et 50 K. A 50 K, l'intensité en
u! = 0. aussi appelée intensité "élastique" est la même pour ces deux vecteurs d'onde, à la précision
des données près, ce qui confirme qu'il n'y a pas d'ordre statique en Qs . Par ailleurs l'intensité
inélastique mesurée en Q^est systématiquement supérieure à celle observée en Qbdj- Cette différence
s'explique très bien par la diffusion incommensurable présente dans toute la gamme d'énergie de la
mesure.

A 1.5 K, l'intensité du signal élastique est toujours la même pour les deux positions : il n'y a donc pas
de composante statique en Qs (à la précision de la mesure près). En revanche, nous observons :

• que l'intensité inélastique en Qs est maintenant quasiment identique à celle mesurée en Qbdj ,
sauf aux énergies u > 3.5meV,

• et que, au pied du pic correspondant à la diffusion incohérente élastique, apparaît un
"épaulement" uniquement du côté des énergies positives et pour les deux vecteurs d'onde étudiés.
Cette dissymétrie entre énergies positives et énergies négatives montre que cet épaulement suit le
facteur de balance et qu'il a donc les caractéristiques d'un "bon signal" et non d'une modulation
du bruit de fond. Il s'agit en fait de la trace des nouvelles corrélations que nous évoquions
en introduction. On peut déjà remarquer que leur intensité est quasiment la même aux deux
vecteurs d'onde Qset Qbif .

Pour mieux comprendre cette évolution du signal incommensurable à basse température, une série de



9

e

"S
to

o-
<O

8
s
to
c
s63

I

C5

Intensité neutron par 30 Minutes ou Mn 50000



73

coupes a été réalisée à transfert d'énergie constant :

. le long de [h,%,0.6] à 3.3 meV.

• le long de [h,h,0.6] à 1.2 meV.

La trace de ces coupes est figurée par des lignes pointillées sur la figure 5.1.
Ces mesures sont présentées sur la figure 5.4. A 50 K, pour 3.3 meV et 1.2 meV, la structure à
deux pics correspondant au signal incommensurable, est clairement observée au-dessus d'un bruit de
fond continu plat dont l'intensité est de l'ordre de 35 coups en 25 minutes. Les intensités en Q$ et
Qbdj sont tout à fait en accord avec celles observées sur les spectres de la figure 5.3. A 1.5 K, la
structure incommensurable est complètement supprimée. Il ne subsitste que le bruit de fond continu
dont l'intensité est passée :

• à environ 25 coups (en 25 minutes) pour 3.3 meV, du fait de l'abaissement de la température.

• à 90 coups (en 25 minutes) pour 1.2 meV. Ce surcroît d'intensité correspond exactement à
l'épaulement observé sur les spectres en Qs et Qbdf • Comme l'avait suggéré l'examen de la figure
5.3, ceci montre que l'épaulement n'a pas de structure maïquée, à cette échelle, selon cette
direction de l'espace réciproque.

En plus de cet épaulement, les mesures des figures 5.3 et 5.4 montrent donc sans ambiguïté l'existence
à 1.5 K d'une énergie minimale EG à fournir pour exciter les fluctuations incommensurables. Il est
également clair que ce seuil évolue avec la température, puisqu'il a disparu à 50 K. Pour analyser
ces données, nous avons ignoré (pour l'instant) l'épaulement de basse énergie. Compte tenu de sa
faible dépendance en vecteur d'onde, il ne perturbe pas la mesure des excitations incommensurables,
de sorte que le spectre obtenu à basse température en Qui peut être considéré malgré tout comme
un bruit de fond effectif. L'évolution de x"(Qs,u) en fonction de l'énergie est alors obtenue par
différence des intensités mesurées respectivement en Qbd} et Q$ , corrigée du facteur de balance.
Cette procédure qui néglige les effets de résolution donne accès au signaux représentés sur la figure 5.5.

Pour analyser ces spectres, nous avons cherché à paramétrer les données par une loi simple. A 1.5 K,
nous avons utilisé la forme suivante :

(5.1)

et à 50 K, une loi typique de phénomènes de relaxation :

^(z) est la fonction créneau de Heavyside. La première loi figure le gap et la seconde, une partie
imaginaire de la susceptibilité quasi-linéaire à basse énergie, un comportement que l'on attend
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FIG. 5.5 - Partie imaginaire de la susceptibilité en Qs à 1.5 K

typiquement dans un métal. Le meilleur ajustement donne :

T=1.5K T = 50 K

7
EG 3.8 meV ± 0.1

8.5 meV ± 2
0

De cet ajustement on estime à 3.8 meV, la valeur du gap EG nécessaire pour exciter à basse
température les fluctuations incommensurables. Au-dessous de cette énergie, l'intensité des excitations
incommensurables est nulle à la précision de la mesure près. A 50 K, les fluctuations magnétiques
incommensurables sont bien représentées par une excitation relaxationnelle ; le gap est comblé.

5.2.1.2 La dépendance en température du gap de spin

Pour caractériser l'évolution de x"(Ç; w ) e n fonction de la température, nous avons réalisé une série
de comptages en fonction de la température pour des positions fixes (Q = Qs,tjJ = 3.3meV) et
[Q = Qbdf,u = 3.3meV). L'intensité en (Q = Qbdf,^ = 3.3meV) est indépendante de la température
compte tenu des barres d'erreur: en revanche, l'intensité en (Q = Qs,^ — 3.3meV) augmente puis
sature au-delà de 35 K environ. Selon les hypothèses d'analyse exposées au paragraphe précédent,
l'évolution de x"{Q->LJ)e'!1 fonction de la température est obtenue par différence des deux comptages
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FlG. 5.6 - Estimation de l'évolution de x"(Q,u) en fonction de la température à 3.3 meV

corrigée du facteur de balance. Cette différence est reportée sur la figure 5.6.

Clairement, x"(<2,w)est nulle à 1.5 K, augmente avec la température, passe par un maximum autour
de 35 à 40 K puis redécroît. Toutefois, cette opération ne donne qu'une estimation de la susceptibiblité
car le signal réel évolue sous l'effet des variations de température. Même si ces comptages sont effectués
en position fixe dans l'espace de la mesure, les effets de résolution doivent être pris en compte pour
effectuer une analyse cohérente. Les données nous manquent et, pour nous faire malgré tout une idée
de l'évolution de Eg(T)1 nous proposons une hypothèse simplificatrice qui consiste à supposer que
la simple loi en marche d'escalier 8(ui — EG(T)) représente bien la véritable partie imaginaire de la
susceptibilité. En modélisant la fonction de résolution par

(5.3)



I (

>

4

3

2

1

0

Estimation du gap
(A =l. lmeV)

- ! Î V~N-jj 1

de spin pour x = 15 %'.

-

-

E <2meV :
G

0 50 6010 20 30 40
Température (K)

FIG. 5.7 - Evolution de EQ en fonction de la température

où Au est la pleine largeur à mi-hauteur de l'incohérent élastique, nous obtenons la loi suivante :

x"(Qs.3.3meV.T) oc f due
JEG(T)

(5.4)

(5.5)

La fonction Erf(x) est par définition la quantité JZX due u .

L'évolution de EG(T) déduite de cette opération est repésentée sur la figure 5.7. Notre analyse suggère
que ce "gap de spin" EG(T) décroît linéairement avec la température. Au-delà de 32 à 36 K, EG est
obtenu avec une forte erreur : la procédure utilisée se limite à montrer que EG est inférieur à 2 meV.
Nous savons toutefois qu'à 1.2 meV et 50 K, le gap est comblé. La seule échelle de température proche
des températures citées est Tc = 35A" et il est raisonnable de penser que EQ{T) disparaît à cette
température.

5.2.1.3 Conclusion partielle pour x=15%

En résumé, il est très net que, dans cet échantillon à dopage optimum, il existe à 1.5 K, une
énergie minimum EG ~ 3.8 meV à fournir pour exciter les fluctuations incommensurables. Ce gap a
complètement disparu au-dessus de Tc.
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5.2.2 Le régime sous-dopé : x = 13 %

Pour étudier l'évolution de EG dans le régime sous-dopé, nous avons repris sur un monocristal dopé

à 13%, une série d'expériences identiques à celles que nous venons de présenter. Ces mesures ont été

réalisées sur le même spectromètre et dans les mêmes conditions expérimentales.

5.2.2.1 Description des mesures

5.2.2.1.1 Absence de gap de spin - existence d'un minimum dans x"(Ç?,w) Les évolutions
que nous observons dans ce régime faiblement sous-dopé contrastent fortement avec celles du régime

optimum. En particulier, des coupes à énergie constante égale à 1.2, 3.2 et 4 meV effectuées à

basse température (1.5 K) le long de la direction [h, ̂ -,0.6] présentent toutes le profil en double pic

caractéristique des excitations incommensurables (figure 5.8). Le signal incommensurable apparaît

au-dessus d'un bruit de fond relativement intense, qui est typique du signal de basse énergie déjà

rencontré. En revanche, puisque la diffusion incommensurable persiste jusqu'aux plus basses énergies

étudiées, on pourrait penser qu'il n'y a tout simplement pas de gap de spin à Qs pour ce dopage, ou

bien que s'il existe, il est hors de la fenêtre de notre mesure.

Néanmoins, on remarque que l'intensité des pics incommensurables semble présenter à 1.5 K un

minimum pour w = 3.2 meV. Afin de caractériser cet effet, des coupes à Q constant en Qset Qbdf ont

été réalisées à 1.5 K et 50 K ; x"(Q,w)est estimé à partir de la différence des deux spectres corrigée

du facteur de balance ; les coupes à énergie constante permettent de contrôler la validité de cette

procédure. x"(<2,w) ainsi obtenu est présenté sur la figure 5.10.

On constate que x"{Q^) évolue continûment à 50 K, sans accident particulier ; en revanche, à 1.5 K,

on retrouve le minimum mis en évidence par les coupes à énergie constante. Ceci confirme l'existence

d'une réduction significative de la partie imaginaire de la susceptibilité autour de 3 meV.

5.2.2.1.2 Etude précise du minimum dans x"{Q^) Des mesures supplémentaires ont été

effectuées dans les mêmes conditions expérimentales, avec cependant une meilleure statistique de

manière à mieux caractériser ce minimum d'intensité. Des coupes à différentes énergies fixes de 1.2

meV à 5 meV ont donc été effectuées le long de la direction [h, h — 1, 0.6]. Les mesures ont été réalisées

pour trois températures, 1.5, 12 et 50 K. Pour donner un ordre d'idée du temps nécessaire pour mesurer

ces spectres, chaque série représente à elle seule 5 jours complets de temps de faisceau. Quelques-uns

des résultats obtenus sont présentés sur les figures 5.11 et 5.12.

Systématiquement, le profil des spectres se présente sous la forme de deux pics, centrés aux positions

Qs et qui s'ajoutent à un bruit de fond continu, plus ou moins intense selon l'énergie et la température.

Ce bruit de fond est d'autant plus intense que la température est élevée. Il se renforce entre 1.2 et

3.2 meV à 1.5 K, ce qui est typique de l'apparition du signal de basse énergie. Par souci de clarté,

ces évolutions sont prises en compte de manière effective mais nous reviendrons en détail sur cette
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FiG. 5.10 - x"(Qs,u) pour 1.5 et 50 K dans La.i.g7Sr0.13CuO4

composante du signal magnétique dans les paragraphes suivants.

5.2.2.2 Analyse

Les mesures présentées montrent d'une part que la largeur du signal ainsi que son intensité passent
à basse température (1.5 K) par un minimum au voisinage d e « = 3.5 meV, et que d'autre part cet
effet disparaît des mesures effectuées à 12 et 50 K. On retrouve donc tout à fait le comportement
esquissé au paragraphe précédent.

Pour quantifier ces variations, les effets liés à la résolution expérimentale ont été pris en compte dans
l'analyse des données : grâce aux programmes de calcul du laboratoire, il est possible de simuler le profil
diffusé par une ligne de diffusion infiniment fine orientée le long d'une direction donnée de l'espace
(diffusion indépendante de £ dans notre cas). L'intensité simulée dans ce cas de figure est de la forme :

KQID - ,u>) = JdX'R(X - X')e-' (5.6)

X désigne un vecteur à quatre composantes de l'espace (Q,u;),
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• la fonction R(X) et la matrice A désignent l'intensité et la matrice de l'ellipsoide de résolution,

• 6{Q'2D~Q<2D) représente enfin la forme de la diffusion infiniment étroite, centrée au vecteur à deux
dimensions Q'2D

 = (Qx'Qy) (indépendant du transfert d'énergie). g(u) désigne sa dépendance en
énergie.

Pour simuler un cas réel, il faut tenir compte d'un élargissement AQ perpendiculaire à la ligne de
diffusion. En supposant cet élargissement gaussien en :

le calcul montre que l'intensité observée s'écrit :

[ ) ^ ^ (5.8)

Les programmes de calcul numérique de la résolution permettent de déterminer les paramètres A et
A. L'analyse des données est donc réalisée sur la base de ces calculs et de ces approximations, par une
loi de la forme :

«»«#+*<, +A{uj^Qs)e
 A (- :" ) 2 + AQ } (5.9)

c(w) est une fonction destinée à reproduire le bruit de fond continu. Pour le décrire convenablement,
nous tenons compte de l'information connue par ailleurs sur le signal basse énergie et utilisons :

• soit une fonction c(w) constante pour 12 et 50 K, et toutes les énergies,

• soit une fonction gaussienne pour reproduire la forme arrondie observée à 1.5 K, pour les énergies
comprises entre 1.2 et 2.5 meV.

Les susceptibilités et largeurs intrinsèques AQ obtenues dans le cadre de ces ajustements sont
reportées sur la figure 5.13. Nous constatons tout d'abord que cette analyse confirme l'existence d'un
minimum de la partie imaginaire de la susceptibilité pour u = ZmeV à 1.5 K. A 12 K, le minimum
est moins net puis disparaît complètement à 50 K.

En fait, la largeur intrinsèque évolue également avec la température et l'énergie, de sorte que la
susceptibilité intégrée dans le voisinage immédiat des 4 excitations incommensurables est sans doute la
variable la plus pertinente. Cette grandeur x"(u-, T) est une mesure de la densité d'états des excitations
incommensurables et s'obtient à partir de la formule :

, i!n(

I(u,T)JcPQ2De

(5.11)

Le signal obtenu est reporté sur la figure 5.14. On remarque à nouveau la présence d'un creux autour

de 3 meV, pour T=1.5 K seulement, suggérant que la densité d'états des excitations incommensurables

présente aussi un minimum pour cette énergie particulière.
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FIG. 5.14 - x"(w) en fonction de l'énergie pour 1.5, 12 et 50 K dans Lai.s7Sro.13.CuO4

5.2.2.3 Conclusion partielle pour x = 13%

La disparition du gap de spin entre 15 et 13% constitue une évolution très brutale de la réponse
magnétique. Cela nous semble d'autant plus inattendu que la littérature, à l'exception du voisinage
de la transition isolant-métal ne rapporte pas à notre connaissance d'effets si rapides en fonction du
dopage.

De plus, ce comportement n'est pas observé dans YBa2CuzOe+y • Toutefois, nous savons que la
substitution par une petite quantité de zinc crée des excitations antiferromagnétiques sous le gap de
spin dans YBa2Cu^0ç,+y . Nous connaissons donc au moins un type de perturbation qui engendre
une situation expérimentale proche de celle que nous observons.

Sans pour autant attribuer les excitations incommensurables de très basse énergie à l'existence
éventuelle d'impuretés, une manière légitime d'interpréter les mesures est donc d'identifier le minimum
que nous observons dans x"(Q,^) avec une énergie caractéristique qui séparerait un régime typique du
dopage optimum, avec l'ouverture d'un gap de spin, et un régime de basse énergie plus complexe : la
densité d'états finie qui apparaît en Qs à basse température serait dans cette hypothèse un phénomène
additionnel, que nous essaierons d'interpréter dans le chapitre réservé à la discussion.
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5.2.3 Le régime sous-dopé : x = 10%

Dans le but de comprendre l'absence de gap dans le régime sous-dopé, nous avons poursuivi nos
mesures dans un cristal dopé à 10%.

5.2.3.1 Description des mesures: absence de gap de spin

La démarche expérimentale, strictement la même que celle suivie pour le dopage optimum, est basée
sur des coupes à Q constant en Qset Qbdf réalisées à basse température 1.5 K et "haute" température
41 K. Celles-ci sont présentées sur la figure 5.15.

Pour extraire l'évolution de x"{Qiu) (figure 5.16), tout en assurant la cohérence de notre analyse,
x"(<2,^)est estimé à partir de la différence des deux spectres corrigée du facteur de balance. Le
résultat de cette opération est présenté sur la figure 5.15. Pour contrôler la procédure d'extraction
de x'^Qi10) i des coupes à énergie constante 1.2 meV, 2.5 meV et 4 meV ont été effectuées à basse
température (1.5 K) le long de la direction [h, Qf-, 0.6]. Ces dernières sont présentées sur la figure 5.17.

A nouveau, on observe une diffusion incommensurable aux plus basses énergies et températures
étudiées, ce qui montre que soit il n'y a pas de gap de spin pour x=10%, soit s'il existe, il se
situe en dehors de notre fenêtre de mesure. Néanmoins, alors que x"(Q,o;) évolue continûment à
40 K sans accident particulier, on constate l'existence d'une réduction de x"(QiLJ) autour de 2.5
meV, un minimum dont l'existence est confirmée par les coupes à énergie constante. Comme dans
Lai,g~Sr0i3Cu04 , il se peut que la partie imaginaire de la susceptibilité intégrée et donc de la
densité d'états associée au signal incommensurable présente également un creux pour 2.5 meV. Il
serait intéressant d'envisager de nouvelles mesures dans ce sens. Quoi qu'il en soit, cette analyse des
données suggère là encore une réduction de x'\Qiw) à basse température pour 2.5 meV.

5.2.3.2 Evolution de x"(Q!<^)avec la température

Pour essayer de confirmer l'existence des deux contributions suggérées par cette analyse, il est
important de chercher des effets susceptibles de les distinguer. L'évolution en fonction de la
température du signal incommensurable au-dessous et au-dessus de l'énergie caractéristique de 2.5
meV semble un bon critère et peut apporter de nouvelles informations. Des mesures pour u = 1.2 meV

et u! — 4 meV ont donc été entreprises :

• w = 1.2 meV.
L'estimation de la partie imaginaire de la susceptibilité se fait là encore par différence corrigée du
facteur de balance de séries de comptages en position fixe, en Qs et Qbdf • La série de comptages
en Qbdf est quasiment indépendante de la température de 1.5 à 50 K et peut servir de référence de
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bruit de fond. Les coupes mentionnées plus haut à énergie fixe (1.2 meV) le long de la direction
[h, ̂ . 0 .6 ] , à travers Q^et Qu} ont été effectuées à diverses températures, de 1.5 à 50 K.

• w = 4.0 meV.
L'étude à 4 meV a fait l'objet d'une expérience différente, mais dans des conditions
expérimentales voisines (conditions 1 du tableau du chapitre 4) et pour £ = 0 et non 0.6. De
la même manière, des coupes ont été réalisées à énergie fixe (4.0 meV) le long de la direction
[h, ̂ y-,0.0] à diverses températures, de 10 à 100 K.

Les coupes à énergie constante ont été analysées par le profil 4.48. L'examen des données montre que
une fois corrigée des effets de résolution expérimentale, la largeur en Q du signal incommensurable
reste quasiment constante dans les barres d'erreur de la mesure, et cela pour les deux énergies étudiées
(figure 5.18).

Il est donc légitime de comparer directement les intensités. Pour pouvoir confronter les deux mesures,
il faut tenir compte de la différence de facteur de forme puisqu'elles n'ont pas été réalisées aux mêmes
vecteurs d'onde. D'autre part, grâce aux coupes à Q constant en Qs et Qbdf , on dispose pour T ~ 40A
d'une référence des intensités dans les deux conditions expérimentales. Moyennant l'erreur sur chacune
de ces opérations, on peut présenter les deux mesures dans les mêmes unités, voir la figure 5.19.
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Les barres d'erreur pour u> = 1.2 meV sont plus petites que pour u = 4.0 meV car le temps de
comptage y était deux fois plus long. A la précision de la mesure près, l'évolution de x"(Q,w)avec
la température est la même pour ces deux énergies et décroît continûment lorsque la température
augmente, sans accident particulier. Cette expérience montre donc que le comportement de la réponse
incommensurable en fonction de la température est essentiellement identique aux énergies inférieures
ou supérieures à l'énergie caractéristique de 2.5 meV.

5.2.3.3 Conclusion partielle pour x = 10%

L'expérience montre donc qu'il n'y a pas de gap de spin pour x = 10%.

Toutefois, comme pour x=13%, il existe un minimum dans l'évolution de x"(Q,w)en fonction de
l'énergie. Le même raisonnement que celui proposé dans la section précédente s'applique, suggérant
que ce minimum sépare un régime typique du dopage optimum (existence d'un gap de spin) et un
régime plus "complexe" qui se développe aux basses énergies et aux basses fréquences, caractérisé par
une densité d'états finie.

Les variations de x"(Qiu) avec la température au-dessous et au-dessus de cette énergie caractéristique
sont essentiellement identiques. Il est donc vraisemblable que cette énergie caractéristique ne traduise
qu'une évolution assez continue du spectre des fluctuations magnétiques.

5.2.4 Quelques indications sur le régime sur-dopé: x = 20%

Les quelques mesures que nous avons pu réaliser sur un cristal dopé à 20% s'inscrivent dans la
même systématique que celle que nous avons décrite pour l'étude des autres concentrations. Pour
obtenir une réponse rapide sur la question de l'existence du gap de spin, des coupes à énergie fixe
u) = 1.2 meV ont été réalisées à 1.5 et 50 K (figure 5.20). Pour cette concentration, encore une fois,
nous observons à basse température la structure incommensurable, ce qui montre à nouveau que, soit
le gap de spin n'existe pas, soit il est hors de notre fenêtre expérimentale.

En fait, l'intensité du signal est trop faible dans ces conditions de mesure. En comparant les intensités
d'un même phonon, mesurées dans les mêmes conditions sur ce monocristal et sur celui dopé à 13%,
on constate qu'il faut multiplier les signaux par 1.33 pour comparer ces mesures à celles obtenues
pour x=13%. On peut estimer que le signal incommensurable est réduit d'un facteur 2 dans le régime
sur-dopé. Ceci nous a incité à utiliser une énergie finale des neutrons plus grande (kf = 2.662A""1) de
manière à augmenter l'intensité au détriment de la résolution. L'évolution de x"(Q,w)est malgré tout
difficile à obtenir. Nous nous bornons à montrer deux coupes à Q constant en Qg et Qm pour montrer
que le signal existe aux basses énergies.
La statistique est trop pauvre pour donner des indications plus précises, en particulier sur l'existence
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d'un minimum comme nous l'avions constaté dans le régime sous-dopé ; le point important est l'absence
vraisemblable du gap de spin pour cette concentration.
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5.3 De nouvelles excitations antiferromagnétiques

Dans la section précédente, à l'occasion de l'exposé des résultats expérimentaux, notre attention
avait été attirée par une diffusion supplémentaire clairement localisée aux basses températures et
aux basses énergies. Ce signal venait s'ajouter au signal incommensurable mais, par souci de clarté,
nous l'avions momentanément laissé de côté afin de mettre en relief les problèmes liés au gap de spin.
Cette section est maintenant consacrée à l'étude de cette nouvelle diffusion.

Malgré l'abondance de résultats expérimentaux sur la dynamique de spin dans La,2-xSr:rCu0i,
l'existence de ce signal n'avait, à notre connaissance, jamais été rapportée dans la littérature. Les études
sur les très basses énergies [127] ne se sont pas intéressées aux températures suffisamment basses. En
outre, même s'il s'agit aussi d'un signal bidimensionnel, cette nouvelle contribution s'oppose par bien
des aspects aux fluctuations incommensurables. Ces caractéristiques sont décrites dans la première
sous-section ; nous y décrivons les mesures qui montrent l'existence de ces corrélations sur tous les
échantillons : x = 10, 13, 15 et 20 %. Nous proposons dans la deuxième sous-section une analyse basée
sur l'existence de moments magnétiques faiblement couplés par une interaction antiferromagnétique.

5.3.1 Description des mesures

5.3.1.1 Dépendance en énergie

Grâce à des coupes à Q fixé, en Qget Q^f , nous observons à 1.5 K un épaulement, au pied de la
diffusion incohérente élastique, qui présente une dissymétrie entre les énergies postives et négatives
(figure 5.21); comme il n'y a pas d'excitations thermiquement activées à basse température, cette
dissymétrie est la signature d'un signal "réel". Pour les autres concentrations en strontium, nos
observations, reportées sur les figures 5.22, 5.23, 5.24 et 5.25 sont essentiellement les mêmes.

5.3.1.2 Dépendance en vecteur d'onde

Pour caractériser la dépendance en Q de ce signal nous avons effectué des coupes à énergie constante
(w = l:2meV), en fonction du vecteur d'onde le long des directions [h,0,0.6], [h,h-l,0.6], [l,k,0.6] et
[1.3,k,0.6]. Ces mesures sont présentées sur les figures 5.26 et 5.27.

A 1.5 K, les données de la figure 5.26 montrent que, le long de la direction [h,0,0.6], le signal de basse

énergie est en fait un très large pic centré autour de h=l , qui s'ajoute à une diffusion constituée:

• d'un fond continu dont l'intensité est de l'ordre de 25 coups en 25 minutes.

• et d'un fort surcroît d'intensité au voisinage de h=0.4 attribué à la diffusion par le faisceau direct
(pour cette position l'angle de diffusion est de l'ordre de 3.5 degrés).

A 50 K, l'intensité du signal est considérablement réduite et le profil s'applatit. Elle est similaire aux
valeurs de ft ~ 2 pour les deux températures mais en revanche, la diffusion aux petits angles (h ~ 0.4)
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est systématiquement plus élevée qu'à 1.5 K.

Le long des directions [l,k,0.6] et [1.3,k.0.6] (figure 5.27), le profil se présente sous la forme d'une large
bosse mais ne dépend que faiblement du vecteur d'onde: l'intensité en h = 1.3 est légèrement plus
faible qu'en h = 1. Pour des questions d'orientation, les grandes valeurs de q nous sont inaccessibles
dans cette direction, de sorte qu'il est impossible de déterminer le profil du signal selon k.

Nos observations sont essentiellement identiques pour les autres concentrations. Les figures suivantes
présentent les résultats des coupes à énergie constante u> — 1.2meV (figure 5.28 et 5.29) à diverses
températures 1.5, 40 ou 50 K. A basse température, sur un bruit de fond tout à fait similaire à celui
que nous avions observé pour le dopage optimum, ces mesures mettent en évidence un signal corrélé
dans l'espace réciproque, maximum autour du vecteur d'onde QAF • L'examen des coupes obtenues
à plus haute température montre que l'intensité du signal en h = 1 est fortement réduite à 40 ou
50 K. D'autre part, les mêmes considérations sur l'évolution du signal aux petits vecteurs d'onde
s'appliquent ici pour toutes les concentrations étudiées: systématiquement, à haute température, le
profil s'aplatit et une intensité non nulle apparaît aux petites valeurs de Q.
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5.3.1.3 Dépendance en température

Pour obtenir plus d'informations sur l'évolution en fonction de la température de ce signal, nous avons
réalisé des séries de comptages en position fixe : la première sur la position du maximum d'intensité
observée, à savoir (Q = QAF — (1; 0,0.6),a; = 1.2meF), et la seconde en une position de "référence"
(Q - Qo = (1.6,0,0.6),w = 1.2meV). En effet, d'après les coupes réalisées le long de [h,0,0.6],
l'intensité en ce point n'évolue pas entre les deux températures extrêmes 1.5 et 50 K. Si les comptages
en (Q = Qo,u = \.2meV) sont quasi indépendants de la température, l'intensité en {Q = QAF,U —
1.2meV), reportée sur la figure 5.30 commence par décroître lorsque la température augmente, puis
tend à saturer au dessus de 10 K : la différence entre les deux séries de comptages est stable et ne varie
alors quasiment plus avec la température. Cette diminution de l'intensité du signal est cohérente avec
les observations déjà effectuées. En estimant x"(Q,w)à partir de la différence corrigée du facteur de
balance de ces deux spectres, on constate que ces corrélations ne deviennent effectives qu'au-dessous
de 10 K environ, et qu'un signal très faible subsiste aux plus hautes températures.

5.3.1.4 Une ligne de diffusion: des excitations bidimensionnelles

H est aussi particulièrement intéressant d'étudier l'évolution du signal le long de la direction [l,0,£],
de manière à déterminer si, comme pour le signal incommensurable, cette diffusion a un caractère
bidimensionnel ou non. Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une coupe à énergie
constante le long de [1,0,/] et de [1.6,0,^] (pour £ variant d e - 2 à + 2 ) à 4 K . Le résultat de cette mesure
est reporté sur la figure 5.31. Ces données montrent que la diffusion de basse énergie ne dépend pas de
l sur cet intervalle, ce qui suggère que ces corrélations sont fortement anisotropes et dépendent surtout
de h et k. En d'autres termes, cette mesure suggère qu'il s'agit d'une ligne de diffusion, caractéristique
de phénomènes décorrélés de plan CuC>2 à plan C11O2.

5.3.1.5 Bilan partiel sur les données expérimentales

Ces mesures mettent donc en évidence une nouvelle excitation lente, très large dans l'espace réciproque

et maximum le long de la ligne antiferromagnétique.

Compte tenu de sa position dans l'espace, de son évolution en fonction de la température, ainsi que
de ses faibles variations le long de [1,0, l], nous pensons que cette diffusion est d'origine magnétique.
Ce signal traduirait la dynamique de moments magnétiques corrélés de manière antiferromagnétique
sur de très courtes distances. Même si nous n'avons pas de preuve irréfutable de cette hypothèse, il
nous semble qu'elle est raisonnable, et c'est elle que nous avons retenue dans la suite de cet exposé.
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5.3.2 Analyse de ces nouvelles corrélations

Nous abordons maintenant l'analyse de ces corrélations. Pour paramétrer ces mesures, nous proposons

une loi de la forme :

où g(uj) est une fonction lorentzienne ou gaussienne.

T)2 2 - (u+u')2+ 2) (5-13)

{*^r*)2 (5.14)

Qj désigne la position dans l'espace réciproque et £ = ^ la longueur de cohérence des excitations.

Dans l'espace réel, les corrélations entre moments magnétiques décroissent donc avec la distance entre

deux sites \i — j \ en

, (_l)«"+Je-l«-il/« (-515)

L'interprétation des paramètres u0, F et 7 dépend de la forme choisie pour g(u). En réalité,

l'ajustement des paramètres de g(u) est difficile car le signal que nous cherchons se situe au pied

de l'incohérent élastique, dont l'intensité est presque mille fois plus forte que celle du signal que

nous cherchons. Le but de cette analyse n'est que de quantifier ou paramétrer les observations

expérimentales. Dans le cas des coupes à énergie constante, le bruit de fond est paramétré par :

1. une composante continue

2. et par une contribution gaussienne destinée à décrire le surcroît d'intensité aux petits angles.
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Dans le cas des coupes à Q constant, ce bruit de fond contient :

1. un fond plat continu,

2. une fonction delta pour décrire la diffusion incohérente élastique. Sa largeur apparente dépend
essentiellement de la résolution et donc des conditions expérimentales.

Pour chaque échantillon, l'intensité du fond continu plat est obtenue à partir des mesures réalisées
aux basses températures. Cette valeur a servi de bruit de fond effectif pour l'ajustement des spectres
obtenus pour des températures plus élevées. Les paramètres physiques, tels que collimations effectives
ou mosaïque du monochromateur équivalent au système à double monochromateur de 4F1 ont parfois
été ajustés par rapport à leur valeur nominale de manière à reproduire au mieux les coupes obtenues
à haute température: c'est en effet dans ces conditions que le signal est le plus faible. On peut alors
considérer en première approximation que l'intensité du signal physique est nulle et ajuster au mieux
les paramètres effectifs de la résolution expérimentale.

En examinant les courbes présentées dans le paragraphe précédent, nous constatons que pour
toutes les concentrations, ces corrélations sont centrées au vecteur d'onde antiferromagnétique
QAF = (1,0,/). Compte tenu de leur grande largeur dans l'espace réciproque, le léger décalage en
position par rapport à la position commensurable h = 1 peut être ignoré. Nous discutons maintenant
les évolutions des différents paramètres en fonction du dopage (figure 5.32, 5.33 et 5.34) et de la
température (figures 5.35) :

5.3.2.1 Influence du dopage

La longueur de corrélation entre les moments est de l'ordre de £ = ^ ~ 1 unité de réseau
orthorhombique. Ces corrélations concernent donc typiquement 4 atomes de cuivre, autrement dit
une cellule unité du réseau tetragonal: au-delà le souvenir de la polarisation alternée des moments se
perd. Par ailleurs, nous constatons que la longueur de cohérence passe par un minimum aux environs
du dopage optimum (figure 5.32) : Ç est systématiquement plus grand dans les régimes sur et sous-
dopés, ce qui suggère que le dopage affecte ces corrélations. En se référant aux travaux de Uemura
et al [129] qui montent que la densité de superfiuide présente un maximum pour le dopage optimum
(effet "Boomerang"), on peut se demander si cet écrantage des corrélations que nous observons n'est
pas justement lié à la densité superfiuide plutôt qu'aux porteurs de charge.

En tenant compte des différences de volume entre les différents échantillons, on s'aperçoit que l'intensité
A diminue au fur et à mesure que le dopage augmente, traduisant une perte progressive des corrélations
sous l'effet du dopage. D y a donc deux effets distincts : d'une part un écrantage des corrélations entre
moments aux alentours du dopage optimum et plus généralement une diminution des corrélations et
donc d'une certaine manière de l'intensité du couplage entre moments sous l'effet du dopage.
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5.3.2.2 Influence de la température

Compte tenu du petit nombre de données dont nous disposons, il est difficile de préciser l'évolution
des paramètres de l'ajustement avec la température. Néanmoins, nous pouvons dire qualitativement
que le signal voit son intensité chuter fortement, et qu'il se décale vers les petits angles. Dans le même
temps, sa longueur de cohérence diminue. Cette image est confortée par la série de mesures réalisées
sur le cristal dopé à 10%. L'étude de l'évolution en fonction de la température de la position et de la
longueur de cohérence entre 1.5 et 40 K montre à nouveau que la position du maximum du signal
se décale progressivement vers les petites valeurs de Q et que la longueur de cohérence diminue.
Quoiqu'il soit difficile de conclure compte tenu du petit nombre de données expérimentales, l'analyse
suggère qu'en même temps que les corrélations deviennent plus locales encore, la polarisation des
moments perd son caractère alterné de site en site, caractéristique des basses températures, et tend à
devenir uniforme. L'analyse suggère donc que la polarisation d'un moment devient indépendante de
celle de ses voisins.

En général, on obtient une fonction spectrale g(u) gaussienne lorsque les neutrons diffusent sur une
assemblée de particules qui suivent une statistique classique [107, 156]. u0 correspond à l'énergie de
création de cette particule et F à leur vitesse thermique. On s'attend à ce qu'elle varie en VT, ce
qui est raisonnablement vérifié d'après la figure 5.35. L'analyse montre que cette "vitesse" diminue et
tend à se geler progressivement au fur et à mesure que la température décroît. A basse température,
il subsiste une "vitesse" résiduelle de l'ordre de F ~ Q.omeV. Nous verrons dans le prochain chapitre
une interprétation possible de l'origine de ces particules.
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Dans le cas où g(uj) est une fonction lorentzienne, l'image est quelque peu modifiée: au-dessous de
environ 10 K, l'ajustement montre qu'il faut prendre en compte une faible inélasticité. Nous aurions
donc un état excité situé à u o ~ OSmeV ~ 6/t' au-dessus de l'état fondamental non magnétique.
Il est intéressant de constater que cette énergie caractéristique apparaît au moment où l'intensité
des corrélations se met à croître rapidement. D'après la figure 5.21, cette énergie caractéristique
semble plus forte en Q = (1.24,0.24,0.6) qu'en Q = (1.13,0.13,0.24). Des mesures supplémentaires en
d'autres vecteurs d'onde auraient été intéressantes pour déterminer par exemple si le signal présente
un caractère diffusif.

Grâce aux comptages en position fixe, on peut estimer X"{QAF-, 1.2meV) = 2^. Nous l'obtenons
en calculant la différence corrigée du facteur de balance des deux séries de comptages (figure
5.36). Là encore, quel que soit le dopage, la tendance est la même pour toutes les concentrations
étudiées : l'intensité diminue nettement lorsque la température s'élève et tend à saturer au-dessus
d'une température 7/ voisine de 10 K : les corrélations ne deviennent donc effectives qu'au dessous de
Tf. En l'absence d'idées théoriques précises, le signal ainsi obtenu a été paramétré par une loi de la
forme

Ceci permet de définir une température Tf relativement constante en fonction du dopage. Traduite en
meV, Tf est tout à fait de l'ordre de grandeur des énergies caractéristiques mises en jeu u0 et T. On
retrouve ainsi une cohérence température-énergie de cette nouvelle contribution magnétique.

5.3.3 Conclusion sur ces nouvelles excitations

En plus des excitations incommensurables "habituelles", les mesures mettent en évidence des
corrélations traduisant l'existence d'un ordre dynamique antiferromagnétique à très courte portée.

Les données montrent sans ambiguïté que cette nouvelle diffusion existe pour toutes les concentrations
étudiées si bien qu'il est raisonnable de penser que ce résultat se généralise à l'ensemble de la phase
métallique. Comme ces corrélations existent quelle que soit la concentration, que nous les rencontrons
sur des échantillons de provenances diverses, nous pensons qu'elles relèvent de phénomènes physiques
intrinsèques à cette famille de matériaux.

Enfin, d'après leurs évolutions en fonction du vecteur d'onde et de la température, il est vraisemblable
qu'elles traduisent la dynamique de moments magnétiques. Cette dynamique est bidimensionnelle et
donc a priori caractéristiques de processus qui on lieu dans les plans C«O2 •
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5.4 L'apport des mesures par rapport aux données de la littérature.
Conclusion partielle.

Les mesures que nous avons pu réaliser sur La,2-xSrxCu0± nous ont permis de mettre en évidence un
certain nombre de propriétés nouvelles. Nous les passons en revue, en essayant dans chaque cas de
montrer ce qu'elles apportent par rapport aux données déjà connues et par rapport aux données très
récentes, parfois non encore publiées obtenues par les groupes concurrents.

• Au sujet des corrélations incommensurables :

1. Le paramètre S est une fonction croissante du dopage et tend à saturer dans le régime
sur-dopé.

Ce résultat est en accord avec le travail de Yamada et al (soumis à PRL, non publié).
Dans leur preprint, ces auteurs remarquent que l'évolution de ê est linéaire en fonction
de la température critique. L'analyse de ces auteurs paraît toutefois incohérente car leurs
mesures, comme les nôtres, montrent une saturation de <5 dans le régime sur-dopé, régime
où la température critique décroît. Emfin, la substitution par le zinc ne modifie pas la valeur
de 6 mais fait largement chuter Tc !

2. Les mesures montrent l'existence d'un gap de spin, Eg = 3.8meV uniquement pour le
régime optimum. Dans le régime sous-dopé, des corrélations incommensurables de très basse
énergie persistent jusqu'aux plus basses températures où les mesures ont été faites. Notre
analyse de ces données suggère pourtant l'existence d'une réduction de la densité d'états des
excitations incommensurables pour une énergie de 2.5 meV pour 10% et 3.2 meV pour 13%.

L'existence du gap pour x = 15% vient confirmer une publication très récente de Yamada
et al. Ces auteurs rapportent en effet la même observation dans un échantillon dopé à 15%
avec une température critique de 37,3 K. Ces auteurs insistent sur la qualité cristalline de
leur cristal. Ils remarquent comme nous l'avons dit en introduction, que l'absence claire
de gap de spin dans La,2-xSrxCuC>4 (du moins dopé à 15% puisque c'est essentiellement
la seule composition étudiée par les groupes concurrents) constitue un problème majeur,
qu'il faut comprendre. Ce sont principalement les phénomènes de désordre et d'impuretés
magnétiques piégées dans le cristal qui, selon ces auteurs, peuvent expliquer les problèmes
rencontrés. Notre analyse du problème, exposée dans le chapitre de synthèse de cette partie,
est quelque peu différente et fait intervenir les propriétés structurales de La2-xSrxCu0n .

Nos mesures sur les régime sous-dopé et sur-dopé apportent des informations nouvelles.
Nous proposons une interprétation de l'abscence de gap dans le régime sous-dopé dans ce
même chapitre de synthèse.
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• En plus des corrélations incommensurables, il existe des corrélations dynamiques

antiferromagnétiques à très courte portée, intrinsèques à l'ensemble de la phase métallique. D

s'agit de corrélations de très faible énergie, de l'ordre de 1 meV. Ses caractéristiques dépendent

de la concentration en porteurs, comme nous l'avons vu.

Ces données sont complètement originales ; l'existence de ces corrélations n'a jamais été raportée.
Nous l'attribuons à plusieurs facteurs : tout d'abord, il faut disposer d'un spectromètre sur source
froide avec un flux suffisant, ce qui est le cas au LLB. En général, les données publiées dans la
littérature ont été obtenues sur des spectromètres sur source thermique, qui interdisent une
étude précise des très basses énergies. Par ailleurs, il faut, pour voir ces corrélations, atteindre
des températures relativement basses, très éloignées de Tc, température autour de laquelle on
est plutôt enclin à rester pour mettre en évidence des phénomènes liés de manière évidente à la
supraconductivité. Enfin, il est nécessaire de réaliser des coupes qui traversent la totalité d'une
zone de Brillouin, ce à quoi la finesse des excitations incommensurables n'avait pas habitué les
experiment at eurs.
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Chapitre 6

Mesure de la dynamique de spin aux

hautes énergies

6.1 Introduction

Comme nous l'avons expliqué dans l'introduction générale, l'étude de la dynamique de spin aux
hautes énergies est particulièrement importante. Associées à ce que nous savons des fluctuations
magnétiques dans YBa2Cuz0e,+y, ces données constituerait une base importante pour les modèles
théoriques qui tentent de décrire la dynamique de spin dans les cuprates.

De nombreuses études ont déjà été entreprises, tels les travaux de Shirane [34, 48, 119], Birgeneau
[3. 35, 120]. Thurston [49, 50, 121], Yamada [122, 123], Aeppli [124, 125], Mason [51, 53, 59], Hayden
[36, 127, 128] ainsi que de Matsuda et al [52]. Réalisées pour x = 15, 7.5 (et 11%, une publication
ancienne de 1989), ces études ont permis de mettre en évidence plusieurs points importants :

• Tout d'abord, elles établissent le caractère incommensurable des excitations, ce qui est difficile
d'un point de vue expérimental, et montrent qu'entre 0 et 20 meV, la géométrie incommensurable
des fluctuations magnétiques est préservée. Le paramètre 8 reste quasiment constant dans toute
cette gamme d'énergie [53].

• Nous savons également que l'intensité de X " ( Ç Î W ) décroît lorsque la température augmente et
ce d'autant plus vite que l'énergie w est petite [52, 121].

• Pour x = 14%, la susceptibilité intégrée, c'est-à-dire la densité d'états des excitations
incommensurables, augmente brusquement au-dessus d'une énergie voisine de 10 meV à basse
température [52]. Cet effet persiste à 35 K, c'est-à-dire au-dessus de la température critique
(33K), ce qui a incité les auteurs à donner le nom de pseudo-gap à ce phénomène. Le terme
est sans doute mal choisi car sa définition est différente de celle que nous avons donnée pour le
pseudo-gap dans YBa2Cu3Oe+y .
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• Très récemment, Hayden et al [128] ont étudié x"(Q•, u)-par une méthode de temps de vol sur
un échantillon dopé à 14% entre 0 et 300 meV. Cette méthode de diffusion des neutrons a des
avantages et des inconvénients : plus lumineux qu'un spectromètre 3 axes, un spectromètre en
temps de vol ne permet pas de mesurer la dépendance en vecteur d'onde de x"(Q>w)- D n e

permet que de déterminer la norme du vecteur d'onde transféré Q. Des techniques de traitement
des données permettent dans certains cas de remonter aux coordonnées du vecteur Q, mais cette
détermination reste beaucoup moins précise que sur un trois axes. Us montrent que la partie
imaginaire de la susceptiblité locale x"(w) = /d2Qx"(Q,i>J) présente un profil lorentzien avec
un maximum centré autour de 22 meV.

Par ailleurs, l'existence d'énergies caractéristiques dans Y Ba,2CuzO§+y , telles que le pseudo-gap, le
gap de spin, la résonance étaient déjà connues au début de ce travail. L'ordre de grandeur de ces
énergies dépasse très nettement la gamme des 0-20 meV, explorée dans La,2-xSrxCu0n . Au départ,
nous ne savions donc pas comment ce spectre évoluait pour des énergies supérieures à 20 meV. Le
but de ce chapitre est donc d'obtenir une vue d'ensemble du spectre depuis les basses énergies de
l'ordre de 5 meV jusqu'au énergies les plus élevées possibles, pour différentes valeurs du dopage.

Pour cette étude, les mesures ont été réalisées sur les spectromètres trois axes thermiques 2T (x = 10 et
20%) et IT (x = 13%) et INI (source chaude, pour x = 13%). Nous déterminons pour les régimes sous-
dopé (x=10%), et quasi optimal (x=13%) le spectre des fluctuations magnétiques, de environ 5 à 100
meV. Nous présentons une étude de x'^Qi^) ^ e 6(LJ) de K(U;), ainsi que des variations de x"{QtLJ) avec
la température. Quelques mesures ont été réalisées dans un échantillon sur-dopé (x=20%), mais il a été
impossible de déterminer un signal, du moins pour les énergies élevées. En conclusion, nous essayons de
montrer comment ces mesures se comparent aux données les plus récentes publiées dans la littérature,
et ce qu'elles apportent de plus.

6.2 Le régime sous-dopé: x=10%

6.2.1 Description expérimentale de l'étude de x"(Q^)

6.2.1.1 Etude du spectre pour 5 < LJ < 20 meV

Pour commencer cette étude du régime sous-dopé, nous avons entrepris une série de coupes à énergie
constante à 12 K, dans les conditions expérimentales 5, pour t = 0.6. Les contraintes liées à la
géométrie du triangle de diffusion fixent à 10 meV l'énergie maximum que l'on peut atteindre dans
ces conditions expérimentales. Par ailleurs, il s'agit d'une région de l'espace a priori vide de phonons.
Toutes ces coupes présentent sur un bruit de fond en pente, un profil où l'on reconnaît clairement,
par continuité de 1 à 6 meV (figure 6.1), la structure en double pic décrite dans la littérature et qui
correspond à la diffusion par deux des quatre excitations incommensurables. De manière à obtenir
des informations sur la dépendance en température du signal incommensurable, ces coupes ont été
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reprises pour différentes températures comprises entre 12 et 100 K et pour 3, 6 et 10 meV.

Pour compléter cette étude au-delà de 10 meV, nous avons réalisé de nouvelles coupes à énergie

constante pour 10, 12 et 15 meV, dans les conditions expérimentales 6 pour £ = 1.2 (figure 6.2).

Ces conditions permettent d'atteindre cette fois un transfert de 20 meV. Pour pouvoir comparer les

deux types de conditions expérimentales 5 et 6, la coupe à 10 meV a été effectuée dans les deux

cas. Ces mesures nous permettront de présenter l'ensemble des données obtenues sur une même

échelle. Ces coupes présentent aussi une structure en double pic, caractéristique des excitations

incommensurables. On remarque tout de suite un élargissement significatif des pics par rapport aux

conditions expérimentales 5. Cet effet est en partie lié aux effets de résolution expérimentale.

Dans ces mêmes conditions, des coupes à vecteur d'onde constant ont été réalisées en Q2 —

(1.25,0.25,1.2), puis en Q\ - (1.08,0.08,1.2). Q2 correspond à une position que l'on peut

raisonnablement considérer comme une référence du bruit de fond, tandis que Q\ correspond à la

position de l'un des deux pics incommensurables. Ces spectres sont présentés sur la figure 6.3. On

constate que de 5 à 20 meV, la diffusion en Q\ est systématiquement supérieure à celle observée en

Q2. Par ailleurs, les modulations des spectres obtenus en Q\ et Q2 autour de 13.5, 16 et 19 meV,

sont compatibles avec l'existence de modes de phonon : ces positions correspondent aux énergies des

phonons déduites des simulations de dynamique de réseau [118]. Ces informations tendent donc à

montrer que la diffusion incommensurable persiste très clairement jusqu'à 20 meV. Par ailleurs, cette

différence reste à peu près constante à la précision de mesure. Pour analyser ces coupes, nous avons

fait l'hypothèse que la diffusion en Q2 est constituée de l'incohérent nucléaire élastique et de trois

phonons. L'intensité est alors paramétrée par la loi suivante :

-4ln(2)*L -4fn(2) ("~^ fc)2 -4ln(2)(w~tic)2 -41n(2)i"~%'l)2

I2 = C2 + ae *5 +be A i + ce Ai + de Ai (6.1)

Les énergies WJ,, u--c et uj ajustées correspondent bien à ce que la simulation prévoit, comme le montre

le tableau ci-dessous.

mode ajustement calcul des énergie des phonons [118]

bjb 13.24 meV 13.7 meV

JJC 16.55 meV 17.6 meV

ujd 19.5 meV 18.9 meV

La largeur Aw désigne la pleine largeur à mi-hauteur de la résolution expérimentale, et varie de 3.5

à 4 meV, pour les modes d'énergie croissante. Pour estimer les variations de l'intensité du signal

incommensurable en fonction de l'énergie, nous avons supposé que la forme I2 pouvait servir de bruit

de fond effectif en Q\, à condition de tenir compte de l'effet de dispersion des modes de phonons.

Nous supposons toutefois que le facteur de structure de ces modes de phonons ne varie pas entre les
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approximatif pour le vecteur d'onde kf = S.SÂ*1.
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deux vecteurs d'onde. Compte tenu de l'allure générale des spectres, il semble raisonnable de penser
que l'intensité du signal incommensurable est constante dans cette gamme : l'intensité en Q\ est alors
paramétrée de la manière suivante :

h = C2 + ae V'*l+be K ' ^ +ce K A£ +de K> Aï + (l-e~r)x"(Q6^) (6.2)

avec

x"(QS,u)xs (6.3)

s désigne donc l'intensité de la partie imaginaire de la susceptibilité magnétique correspondant aux
excitations incommensurables. On remarque que cette expression n'est pas une fonction impaire de
l'énergie et ne peut donc pas décrire correctement la partie imaginaire d'une fonction de réponse pour
les très faibles énergies. Sur la figure 6.3, nous avons reporté la différence corrigée du facteur de Bose
entre l'intensité mesurée en Q\ et la quantité calculée

(6.4)

Moyennant les hypothèses que nous venons de décrire, cette différence est une estimation de x"(Qs,u).
De plus, nous vérifions que les intensités A déduites de l'analyse des coupes à énergie constante se
placent correctement sur la courbe obtenue, ce qui montre que l'ensemble de la procédure utilisée
est cohérente. Pour obtenir les variations complètes de x"{Qs,u) de 1 à 20 meV, il faut reporter
l'ensemble des valeurs de A obtenues pour chaque coupe, en tenant compte des corrections de
moniteur, importantes puisque le kj utilisé dans les conditions 5 vaut 2.662 Â""1. La figure 6.3
présente le x"(Qs,u) obtenu pour T = 12 K. On constate que x"(Qs,^) est constant entre 5 meV et
20 meV à la précision de la mesure. L'accident du tracé, que l'on peut observer autour de 13 meV
n'est pas significatif et reflète simplement la difficulté rencontrée pour estimer avec précision le signal.

6.2.1.2 Etude du spectre pour 20 < w < QOmeV

Pour étudier x"(QjO ;)aux transferts d'énergie supérieurs à 20 meV, nous avons changé de
monochromateur (Culll au lieu de PG002, conditions expérimentales 3). De manière à éviter au
mieux les problèmes liés aux modes de phonons, nous avons choisi, sur la base des simulations
numériques, i = 5.5. Le signal incommensurable pour cette valeur de i est nettement observable pour
10 meV, quoique son intensité soit plus faible qu'aux plus petites valeurs de t, comme le montre la
figure 6.2.

Suivant la procédure décrite en introduction, nous avons repris le quadrillage de l'espace (/i,w) en
réalisant tout d'abord une série de coupes à vecteur d'onde constant, en Qi = (1.08,0.08,5.5), Q? =
(1.25,0.08,5.5) et QAF = (1,0,5.5), entre 10 et 60 meV, voir la figure 6.4.

• Pour ces trois vecteurs d'onde, la figure 6.4 montre l'existence de trois pics bien définis autour
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de 20, 30 et 48 meV. Ces positions correspondent aux énergies calculées de phonons optiques,
attendus pour 31 et 47 meV, ainsi qu'un groupe de plusieurs modes autour de 18 meV qui
rendent la région des énergies plus petites que 20 meV difficile à exploiter dans ces conditions
expérimentales. Néanmoins, une part importante du "bruit de fond" d'origine nucléaire est ainsi
identifiée.

• Par ailleurs, ces spectres présentent un pic très fin en énergie, qui se déplace avec le vecteur
d'onde; nous l'identifions comme une contribution de type queue de Bragg (006), due à une
réflexion élastique sur l'échantillon et rendue possible par un processus incohérent au niveau du
monochromateur. Ces points, très intenses, ont été masqués des spectres.

En plus de ces contributions nucléaires, nous constatons que les intensités mesurées en Qi et
sont clairement supérieures à celle mesurée en Q2, et ce systématiquement dans toute la gamme
d'énergie qui s'étend de 10 à 60 meV. Ceci reste vrai dans les régions où aucun phonon n'est attendu.
Nous pensons donc qu'il s'agit du prolongement de la diffusion magnétique incommensurable, dans
une gamme d'énergie plus élevées.

Pour étayer cette hypothèse et mieux caractériser l'origine de cette diffusion supplémentaire
inexpliquée, des séries de coupes, le long des directions [h,0,£] et [h,h/10,£] ont été effectuées pour
des énergies choisies dans ces régions a priori libres de tout phonons. L'étude du signal dans ces deux
directions permet en principe d'avoir une idée de l'évolution des positions incommensurables observées
aux basses énergies en testant la dépendance en Q de cette diffusion inexpliquée. Ces coupes ont été
réalisées pour 22, 25, 32, 37, 40, 44 et 55 meV et toutes présentent un signal corrélé en Q au-dessus
d'un bruit de fond présentant de faibles variations avec Q. Nous détaillons maintenant les différents
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profils de ces signaux.

• Pour 22 et 25 meV, le profil des coupes est différent selon la direction de l'espace réciproque,

comme le montre la figure 6.5. La queue de Bragg rend l'exploitation de ces données relativement

hasardeuse mais, sur un bruit de fond plat ou en pente, on distingue malgré tout :

1. un profil à deux pics pour 22 meV dans la direction [h,h/10,£]. Le valeur du paramètre

d'incommensurabilité ê est estimée à 0.14 ±0.03 et correspond à une valeur plus faible que

celle que l'on observe à basse énergie. Ces données sont paramétrées par un profil à deux

excitations de la forme 4.48 :

(6.5)

(6.6)

Cette paramétrisation 4.48 donne un mauvais ajustement mais du fait de la pauvreté de la

mesure, cet argument n'est pas réellement convaincant.

2. pour 25 meV (figure 6.5), on observe dans la direction [h,0,£] un profil à un seul pic,

centré en QAF- On peut toutefois penser que ce profil est le résultat de la convolution

de la fonction de résolution instrumentale par un profil composé de deux excitations en

position incommensurable classique. En fait, l'ajustement par la loi 4.48 donne de nouveau

un 6 largement plus faible que celui que l'on observe aux basses énergies et une longueur de

cohérence quasi infinie, ce qui n'est pas vraiment physique. Les données sont mieux décrites

si l'on envisage une loi de la forme

/ = C + kh + (1 - e~7)g{Q,u) (6.7)

g(Q,u) = Ae~4ln{2) "i™ (6.8)

qui suppose l'existence de corrélations centrées au vecteur d'onde commensurable QAF-

Cette fois, l'argument est plus valable que dans le cas précédent car la queue de Bragg ne

vient gêner la mesure qu'au niveau du pied du signal corrélé en Q.

L'examen de ces coupes montre donc les prémices d'une évolution de la géométrie de la diffusion :

l'intensité supplémentaire, que les simulations de dynamique de réseau ne pouvaient expliquer,

serait alors due à une disparition de l'incommensurabilité, remplacée par des excitations centrées

au vecteur d'onde QAF-

Pour 37, 40, 44 et 55 meV (figure 6.6), on observe dans les deux directions [h, 0,£] et [h, h/10,£]

un profil à un seul pic d'une largeur Kconv de l'ordre de 0.25 r.l.u. Là encore, le profil à une

seule excitation commensurable (formule 6.8) rend bien compte de nos observations, compte

tenu d'une résolution expérimentale qui s'échelonne de 0.14 à 0.166 r.l.u., de 22 à 55 meV.
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FlG. 6.7 - Bruit de fond estimé à partir des coupes à énergie constante en utilisant la
procédure décrite dans le texte, basée sur un modèle de diffusion par les phonons.

Essayons maintenant d'estimer la dépendance en énergie de ce signal supplémentaire. Pour l'extraire
des autres contributions, nous nous sommes appuyés sur le spectre obtenu en Q2, entre 20 et 60 meV,
que nous avons considéré comme une mesure du bruit de fond. Sur ce spectre, nous avons ajouté les
points de mesure correspondant aux bruits de fond déduits de l'analyse des coupes à énergies constantes
du paragraphe précédent. Dans cette hypothèse, ce spectre ne contient que les contributions nucléaires
identifiées plus haut, de sorte qu'il est légitime d'ajuster l'intensité mesurée par une loi de la forme:

h = C2 + be' (6.9)

qui décrit la diffusion par les trois modes de phonons, en 18, 30 et 48 meV et où Aw est la pleine
largeur à mi-hauteur de la résolution instrumentale (La queue de Bragg a été masquée). En supposant
en plus (comme dans l'analyse des basses énergies) que le facteur de structure des phonons varie peu
avec Q, ce calcul peut alors être utilisé comme une estimation du bruit de fond effectif des spectres
obtenus en Q\ et QAF- Ce bruit de fond effectif est présenté sur la figure 6-7 ; en calculant la différence
entre ce bruit de fond et le spectre mesuré en Q2 et QAF-, nous obtenons la partie imaginaire de la
susceptibilité. Celle-ci est présentée sur la figure 6.8 (après mise à l'échelle) ; cette figure regroupe
également les données obtenues aux plus basses énergies.
Moyennant cette analyse et les hypothèses qu'elle comporte, on constate que x"(Qs,u) est un large
spectre qui s'étale de 0 à 60 meV, maximum dans la gamme des 10-20 meV, et qui décroît doucement
avec u!. X"{QAFIU), idéalement nul à basse énergie, augmente à partir de 20 meV et semble passer par
un maximum pour 30 meV. Au-dessous de 20 meV, les excitations que nous avons observées ont une
géométrie incommensurable. Au-dessus de 30 meV, les excitations mesurées sont centrées en QAF-
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6.2.2 Evolution de S avec LJ et la température

Une autre manière de comprendre cette évolution de la position des excitations avec l'énergie est
d'observer l'évolution du paramètre d'incommensurabilité S. Celle-ci est reportée sur la figure 6.9. De
1 à 20 meV, la géométrie de la diffusion est conservée, avec un paramètre d'incommensurabilité qui
tend à décroître légèrement avec l'énergie : il s'agit de variations faibles puisque S passe de 0.18 ± 0.02
à 3 meV à 0.15 ± 0.02 pour 15 meV. Au-delà de 30 meV, 6 s'annule ce qui correspond à l'apparition
de fluctuations centrées au point antiferromagnétique.

En fonction de la température (figure 6.10), 6 décroît approximativement linéairement en première
approximation, à une vitesse qui semble relativement indépendante de l'énergie. Ajustant cette
évolution par la loi la plus simple possible :

(6.10)

on trouve 60(u> — 0) = 0.18, et une énergie caractéristique Eo « 40 meV.

6.2.3 Etude des variations de la longueur de cohérence K

La figure 6.11 présente l'évolution de la pleine largeur à mi-hauteur des excitations incommensurables
en fonction de l'énergie, dans la phase supraconductrice. On remarque que à basse énergie, entre 1
et 6 meV, cette largeur est constante, de l'ordre de 0.06 r.l.u., ce qui correspond à une longueur de
cohérence définie par £ = ^ de 16.6 Â. Au-delà de 6 meV, K augmente "brusquement", puis se stabilise
autour de 0.14 r.l.u, ce qui correspond à une diminution de la longueur de cohérence £ qui tombe à
environ 7 Â. Autrement dit, la longueur de cohérence des fluctuations incommensurables dans la phase
supraconductrice diminue brusquement pour des énergies supérieures à une énergie caractéristique de
l'ordre de 6 meV.
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A haute énergie, l'évolution vers un signal centré au vecteur d'onde antiferromagnétique s'accompagne
d'une forte augmentation de la largeur intrinsèque K.

En fonction de la température, les données obtenues pour 3, 6 et 10 meV sont assez dispersées mais
la tendance globale semble montrer une augmentation de « et donc une diminution de la longueur de
cohérence sous l'effet de l'agitation thermique.
A 44 meV, la largeur K augmente dans le même temps et passe de 0.28 à 0.33 r.l.u., ce qui indique
une diminution de la longueur de cohérence du fait de l'agitation thermique.

6.2.4 Influence de la température sur l'intensité de x"(Q,w)

Les coupes réalisées à diverses températures nous permettent de suivre l'évolution de l'intensité
des signaux en fonction de la température. A basse énergie, les coupes ont été ajustées par deux
profils gaussiens (dans le plan [h,k]) du type 4.48 destinés à paramétrer les deux excitations
incommensurables :

= A[e
-4to(2)

(6.11)

(6.12)

Nous reportons sur la figure 6.13 l'évolution de l'intensité A pour 3 meV en fonction de la température
déduite de cette analyse. On constate que au fur et à mesure que la température augmente, l'intensité
du signal chute progressivement, ce qui indique, sans en apporter la preuve irréfutable, que le signal
incommensurable est bien d'origine magnétique. Du moins, son comportement est clairement différent
de celui d'une excitation traditionnelle qui obéirait à la statistique de Bose.
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Dans le même esprit, pour tester la nature du signal à haute énergie, nous avons effectué la coupe à 44
meV pour diverses températures de 12 à 200 K. Le profil à un seul pic au sommet d'un bruit de fond
plat persiste jusqu'à 200 K avec cependant une nette diminution de l'intensité du signal centré en QAF-
Ce résultat est une indication qu'il s'agit d'un signal physique, bien distinct d'un mode de phonon
dont l'intensité aurait dû augmenter avec le facteur de population de Bose (en l'occurrence, compte
tenu de l'énergie et de la température, l'intensité d'un mode de phonon à 44 meV n'aurait pas changé).

La figure 6.13 résume ces deux effets ; elle présente l'évolution en température de la partie imaginaire
de la susceptibilité au vecteur d'onde Q$ pour 3 et 44 meV.
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6.3 Le régime légèrement sous-dopé : x=13%

L'étude du composé dopé à 10% a permis de mettre en évidence une évolution importante du spectre
des fluctuations, à savoir la modification de leur géométrie dans l'espace réciproque. Afin de tester
cette propriété en fonction du dopage, une étude similaire a été entreprise pour x—13%.

6.3.1 Description expérimentale de l'étude de x"(Q,w)

6.3.1.1 Etude du spectre pour 3 < u < 24meV

x"(Q,^')a été étudiée selon une procédure quasiment identique à celle exposée dans la section
précédente: il s'agit de réaliser des coupes à énergie constante le long de la direction [h,h — l,-£],
c'est-à-dire dans une direction qui croise exactement la position connue des excitations aux basses
énergies. Les mesures ont été réalisées pour 4, 8, 14 et 24 meV à différentes températures de 12 à 250
K, sur le spectromètre IT et dans les conditions expérimentales 3 (figure 6.14). Le tableau ci-dessous
reprend les valeurs de l et de l'énergie choisie :

4 meV -2.4
8 meV -1.8
14 meV -1.8
24 meV -3.75

Toutes ces coupes présentent sur un bruit de fond plat ou légèrement en pente, le profil maintenant
classique à deux excitations centrées en des positions incommensurables symétriques par rapport au
vecteur d'onde [1,0,£]. Ce profil est assez difficile à distinguer pour 24 meV mais les coupes réalisées
avec un kj plus grand permettront en revanche d'observer la structure en double pic beaucoup plus
précisément. Enfin, une contribution nucléaire forte ne nous a pas permis d'exploiter les coupes à
14 meV : faute de plus d'informations, il n'a pas été possible d'éliminer cette contribution lors de
l'analyse.

Ces coupes ont été analysées par une loi de la forme 4.48 contenant une structure à deux excitations
gaussiennes sur un bruit de fond plat. Nous en déduisons plusieurs informations importantes :

6.3.1.2 Etude du spectre pour 20 < u < 60meV

Pour accéder aux transferts d'énergie supérieurs à 30 meV, il faut modifier les conditions
expérimentales (conditions 3). Les valeurs £ = 5.5 et -3.75 ont été choisises car elles permettent,
au mieux d'éviter les phonons, de se placer dans les mêmes conditions que lors de l'étude du régime
sous-dopé, et de comparer avec l'étude des basses énergies. Nous avons repris le quadrillage de l'espace
{h,m) en réalisant tout d'abord une série de coupes à vecteur d'onde constant, en Q'2 = (1.25,0.25,5.5)
et QAF = (1,0,-£), entre 30 et 62 meV. Ces mesures sont reportées sur la figure 6.15.
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Pour ces deux vecteurs d'onde on constate l'existence de deux pics autour de vraissemblablement 30
et 46 meV qui correspondent grossièrement à celles des phonons observées pour x=10%. Nous pensons
que la petite variation de position peut être attribuée à l'évolution des constantes de force avec le
dopage, et donc à des modifications des spectres de phonons. Cependant, alors que pour x=10%, nous
avions supposé que le facteur de structure de ces modes variait peu dans la gamme de vecteurs d'onde
utiles, il semble que dans le cas présent, cette hypothèse ne soit plus valable: la différence d'intensité
entre les deux valeurs de Q aux alentours de 45 meV indique en effet que l'intensité du mode de
phonon est nettement plus faible en Q'2 que en QAF, si bien qu'une exploitation de ces coupes telle
que celle proposée pour 10% semble hasardeuse. En revanche, nous constatons que l'intensité mesurée
en QAF est nettement supérieure à celle mesurée en Q'2, et ce systématiquement dans toute la gamme
d'énergies étudiée et en particulier dans les régions où aucun mode de phonons n'est attendu. Suivant
le raisonnement exposé dans la section précédente, nous pensons qu'il s'agit du prolongement de la
diffusion magnétique incommensurable.

Pour tester la dépendance en Q de cette diffusion supplémentaire, des coupes, le long de la direction
[h, h— 1,1] ont été effectuées pour des énergies choisies dans ces régions particulières. Ces coupes ont
été réalisées pour 24, 28, 32, 36, 40, 52 et 60 meV (figures 6.16, 6.17, 6.18):

• Pour 24 meV, un signal corrélé en Q constitué de deux pics est nettement observé au-dessus
d'un bruit de fond plat. Ce profil a été analysé par la loi 4.48 et donne un paramètre
d'incommensurabilité S = 0.156 ± 0.008 r.l.u. et une largeur K « 0.06r./.a..

• Pour 28 meV, le profil apparent n'est constitué que d'une seule excitation centrée au vecteur
d'onde QAF, mais si large que l'ajustement 4.48 permet de définir un 6 égal à 0.12 ± 0.03 r.l.u..
La largeur de chaque excitation est alors d e c » 0.22 r.l.u.. Il faut noter que la forme 6.8 à une
seule excitation permet aussi de décrire le signal observé.

• Pour les énergies supérieures, les deux formes d'ajustement restent encore possibles. Toutefois
la tolérance sur les paramètres ajustés dans le cas de deux excitations devient si grande, que
ce paramétrage n'a plus de sens. En particulier, la valeur de 6 issue de ce paramétrage donne
systématiquement 0. Nous en concluons que c'est le profil à une seule excitation centrée au point
QAF qui rend le mieux compte des observations expérimentales.

6.3.1.3 Etude du spectre pour 60 < u < IQQmeV

Pour suivre le signal au-delà de 60 meV, nous avons eu l'occasion de faire une série d'expériences sur
le spectromètre INI à l'ILL. Les mesures réalisées sont difficiles du fait de l'extrême faiblesse du signal
mais néanmoins, des coupes effectuées dans les conditions expérimentales 8 ont permis de reproduire
pour 60 meV, ce qui avait été déjà observé sur IT. A 80 et 100 meV, les mesures mettent en évidence
un signal très large mais néanmoins corrélé en Q, centré au vecteur d'onde antiferromagnétique
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l'énergie LJ choisie par l'analyseur.

(figure 6.19).

Nous signalons que pour minimiser les effets de bruit parasite liés au passage du détecteur dans
l'axe du faisceau direct, les coupes sont réalisées avec un détecteur fixe. On se déplace donc dans
l'espace réciproque à la fois en h et aussi en 1. Toutefois, compte tenu des grandes valeurs de l'énergie,
l'intervalle de valeurs de 1 balayé reste faible.

Par ailleurs, ce signal est observé dans deux zones de Brillouin, ce qui montre qu'il suit correctement
la symétrie du réseau. De ce fait, nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une modulation du bruit de fond
non physique mais bien d'un signal physique.

6.3.1.4 Estimation de x"(Q,w)

Reportant, selon les cas, l'intensité ajustée au niveau des vecteurs d'onde incommensurables (24 et 28
meV), ou au niveau de QAF, il e s t possible d'estimer maintenant l'évolution de la partie imaginaire de
la susceptibilité magnétique x"(Q;' i ' )Pour chaque vecteur d'onde. x"(QTu})es^ reportée sur la figure
6.20 et donne un aperçu du spectre dans une large gamme d'énergies. Il y a trop peu de données
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pour obtenir un tracé continu mais les points de mesures dont nous disposons, une fois mis à l'échelle
pour tenir compte des valeurs de t différentes d'une énergie à l'autre, semblent indiquer que, comme
pour x = 10%, x"(<2iw)est relativement constante de 4 à 28 meV. Au-delà, l'analyse des données
montre l'existence de corrélations antiferromagnétiques. La mesure montre que leur intensité devient
non nulle au moins au-dessus de 24 meV, et présente un maximum pour 40 meV. L'existence de ce
maximum est toutefois difficile à estimer du fait de la proximité des phonons aux alentours de 40 à 44
meV. L'ensemble de ces mesures peut là encore s'interpréter comme une modification de la position
des excitations en fonction du transfert d'énergie.

6.3.2 Evolution de 6 et K avec w et la température

Pour mieux comprendre l'évolution de la position du maximum de x'XQ,1^), nous reportons l'évolution
du paramètre d'incommensurabilité 8 en fonction de l'énergie sur la figure 6.21. L'analyse montre que
6 évolue faiblement passant de 0.21 ± 0.02 pour 4 meV à 0.15 ± 0.04 pour 24 meV, et indique les
prémices d'une modification de la géométrie de la diffusion similaire à celle observée pour x = 10%.
Au-dessus de 30 meV, 6 s'annule, signant la présence de corrélations antiferromagnétiques.
En fonction de la température, 6 décroît linéairement en première approximation, à une vitesse qui
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semble relativement indépendante de l'énergie. Ajustant cette évolution par la loi la plus simple possible

S(T) = 6o(u)(l - ^ ) (6.13)

on trouve 60(w = 0) = 0.21, et une énergie caractéristique Eo « 90 meV.

A haute énergie, l'évolution vers un signal centré au vecteur d'onde antiferromagnétique s'accompagne

d'une forte augmentation de la largeur intrinsèque K, comme pour x = 10% A partir de ces données

on peut là aussi calculer la partie imaginaire de la susceptibilité locale :

QX"{Q^) (6.14)

Cette quantité traduit la densité d'états des excitations magnétiques. On constate que celle-ci présente

un maximum prononcé autour de 40 meV, correspondant aux excitations centrées au vecteur d'onde

antiferromagnétique. En somme, le poids spectral correspondant aux fluctuations incommensurables

est moins important que le poids spectral correspondant aux fluctuations antiferromagnétiques. Ce

résultat, même s'il n'est valable que pour x = 13%, va à l'encontre des travaux de Hayden et al, qui

montrent que x"(w) a un profil lorentzien avec un maxiumum autour de 20 meV (figure 6.24). Nous ne

nous expliquons pas ces différences pour l'instant; de nouvelles expériences 3 axes ou temps de vol sont

sans doute nécessaires pour se mettre d'accord sur les excitations observées par les deux techniques.

6.3.3 Evolution de x"(Q,w)en fonction de la température

L'analyse permet également de reporter l'intensité de x" (Qi w ) e n fonction de la température (figure

6.25). On constate d'une part que x"(Q,u) décroît avec la température et ce plus vite à 4 meV qu'à

24 meV. On remarque encore que l'intensité au-dessous de 50 K semble constante pour 8 et 24 meV.

Ce point particulier est en accord avec les mesures de Matsuda et al [52] ainsi que de Thurston et al

[49, 50, 121] sur des échantillons de concentration x=15%. Pour ces auteurs, la température au-dessus

de laquelle x"{Q^) commence à décroître est Tc. Nos mesures ne permettent pas de confirmer ce point

mais il semble qu'il existe une saturation de l'intensité magnétique à basse température.

6.4 L'apport des mesures présentée sur les hautes énergies.

Conclusion partielle

Les mesures que nous avons pu réaliser sur La2-xSrxCu04 nous ont permis de mettre en évidence un

certain nombre de propriétés nouvelles. Nous les passons en revue, en essayant dans chaque cas de

montrer ce qu'elles apportent par rapport aux données déjà connues et par rapport aux données très

récentes, parfois non encore publiées obtenues par les groupes concurrents.

1. La position de la diffusion magnétique évolue peu entre 1 et 20 meV pour les deux concetrations

étudiées 10 et 13%.
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Ce premier point est tout à fait en accord avec les mesures de Matsuda et al ainsi que celles de
Aeppli et al.

2. Les données dans cette même gamme d'énergie montrent également que l'intensité des
excitations décroît d'autant plus fortement avec la température que l'énergie est faible.

Ces résultats sont en accord avec les mesures de Thurston et al, et de Matsuda et al, publiées
dans la littérature pour 15%.

3. Nous avons vu également que la largeur n des excitations incommensurables augmente
brusquement avec le tranfert d'énergie aux alentours de 7 meV pour x = 10%. Ce résultat
combiné avec le fait que x"(Qsi^') reste grosso modo constante de 5 à 20 meV, montre que la
partie imaginaire de la susceptibilité intégrée x " ^ ) = /d2Qx"(Q>u>) présente un saut autour
de cette même énergie.

Matsuda et al ont observé cet effet pour x = 15% ; ils proposent de parler de pseudo-gap pour
définir cet effet. Nos données viennent confirmer cette caractéristique du spectre pour une autre
concentration x = 10%. Le terme de pseudo-gap n'est toutefois pas très bien choisi car il n'est
pas démontré qu'il correspond à la définition que nous avons donnée en Introduction au sujet de

uzO6+y . C'est toutefois le terme que Matsuda et al ont introduit. Ces auteurs montrent
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que ce pseudo-gap perdure au-dessus de la transition supraconductrice, mais la question reste

ouverte pour le cas de 10%, car malheureusement, nous n'avons pu tester l'évolution de cette

caractéristique sous l'effet d'une augmentation de la température.

4. Nous présentons également la forme globale de x"(<2,w)de 1 à 100 meV, et montrons que
les excitations perdent leur caractère incommensurable : elles deviennent commensurables aux
hautes énergies. Cet effet est observé pour les deux concentrations étudiées x = 10 et x — 13%.
Cette modification du spectre a lieu autour de 30 meV de transfert d'énergie. L'intensité du
signal magnétique à haute énergie (44 meV) est une fonction décroissante de la température.
Toutefois, cette décroissance est relativement faible par rapport aux variations que nous
mesurons pour des transferts plus faibles de l'ordre de ~ 3meV.

Cette évolution de la position des excitations n'a pas à notre connaissance été rapportée dans
la littérature. Toutefois Hayden et al proposent une détermination de la partie imaginaire de la
susceptibilité locale par une méthode de temps de vol. Le calcul de cette quantité à partir de
nos données pour x = 13% montre que les deux résultats ne sont pas en accord. Nous apportons
en plus une étude de la dépendance en vecteur d'onde pour deux concentrations différentes, 10
et 13%.
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Chapitre 7

Synthèse et discussion des résultats

expérimentaux

7.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la discussion des résultats expérimentaux, dont nous commençons par faire
une synthèse. Puis, nous proposons une discussion, en expliquant comment les effets de structure
de bande peuvent interpréter l'incommensurabilité ainsi que sa disparition aux hautes énergies.
Pour expliquer les phénomènes observés aux basses énergies, nous envisageons et discutons deux
interprétations possibles : la première se base sur une analogie avec le problème des impuretés dans les
supraconducteurs à haute température critique. Nous examinons également une seconde interprétation
qui se place dans le cadre des "stripes". Nous expliquons ensuite comment les résultats exérimentaux
se comparent à la dynamique de spin observée dans YBa2Cu^Oe+ySt YBa2Cuj0e+y dopé au zinc.
Pour finir, de nouvelles expériences sont proposées pour tester les différentes hypothèses que nous
avons suivies.

7.2 Synthèse des résultats expérimentaux

La diffusion inélastique des neutrons permet d'effectuer une mesure directe des corrélations entre spins
électroniques et donc d'accéder à la partie imaginaire de la susceptibilité magnétique. Les mesures que
nous avons pu réaliser sur La2-xSrxCu0n nous ont permis de mettre en évidence un certain nombre
de propriétés nouvelles, que nous résumons ainsi :

• Nous confirmons l'existence de fluctuations magnétiques dans l'état métallique et
supraconducteur de La2-xSrxCu04 . Nous montrons que ces fluctuations sont de au moins deux
types, incommensurables étendues sur un large spectre et antiferromagnétiques de très basse
énergie.
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• Au sujet des corrélations incommensurables :

1. Le paramètre S est une fonction croissante du dopage et tend à saturer dans le régime
sur-dopé: c'est ce que montre la figure 7.1 montrant l'évolution de S avec la concentration
strontium.

2. Les mesures montrent l'existence d'un gap de spin, Eg = 3.8meV uniquement pour
x = 15%. Dans le régime sous-dopé, des corrélations incommensurables de très basse
fréquence persistent jusqu'aux plus basses températures où les mesures ont été faites. Notre
analyse suggère pourtant l'existence d'une réduction de la densité d'états des excitations
incommensurables pour une énergie de 2.5 meV pour 10% et 3.2 meV pour 13%. Le gap
EG ainsi que la position de ces deux énergies particulières sont présentés sur la figure 7.2
en fonction du taux de strontium.

3. L'incommensurabilité est essentiellement une caractéristique des basses énergies. Elle
disparaît aux plus hautes énergies au profit d'excitations centrées en QAF •

• En plus des corrélations incommensurables, il existe des corrélations dynamiques
antiferromagnétiques à très courte portée, intrinsèques à l'ensemble de la phase métallique. Il
s'agit de corrélations de très faible énergie, de l'ordre de 1 meV. Leurs caractéristiques dépendent
de la concentration en porteurs.

L'image que nous nous faisons donc de x"(<2iw)est représentée sur les figures 7.3 et 7.4.
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7.3 Le spectre incommensurable : signature d'une structure de
bande emboîtée?

Une première grande classe de modèles se base sur l'existence d'une bande effective de quasiparticules

de type fermions [76, 81, 99, 10, 9, 103, 104]. Selon les modèles utilisés, ces quasiparticules décrivent

des excitations différentes, mais toujours couplées par une interaction de Hubbard U, ou par une

intégrale d'échange antiferromagnétique J. La susceptibilité magnétique a généralement une forme de

type "RPA" :

XRPA = — - H 7 (7-!)
X

où V est l'interaction entre quasiparticules et \ ^a susceptibilité nue :

avec

• a l'indice de spin,

• €k,a l'énergie d'une quasiparticule de moment k et de spin a,

• nF la distribution de Fermi-Dirac,

• et 0 le volume du matériau considéré.

Il est intéressant de constater que des caractéristiques importantes des spectres expérimentaux que

nous avons obtenus, peuvent s'expliquer dans la cadre de ces approches :

• d'une part, l'incommensurabilité s'interpréterait comme une propriété de "nesting" de la surface

de Fermi.

• et d'autre part, la disparition des excitations incommensurables à haute énergie correspondrait

à des effets liés à l'existence d'une singularité de Van-Hove dans le spectre des excitations de

type paire particule-antiparticule.

En fait, ces deux aspects ne dépendent pas de la renormalisation par l'interaction V. Une analyse

du terme "nu" x"(i>u) suffit pour interpréter qualitativement ces deux caractéristiques des spectres.

Cette analyse fait l'objet du paragraphe suivant.

7.3.1 Analyse de x"(Q,^)dans le cas d'un métal sans interaction

7.3.1.1 Présentation du "modèle" et des hypothèses

Nous nous plaçons dans le cas où les quasiparticules de type fermion sont décrites par une relation de

dispersion de liaisons fortes, dispersion la plus communément utilisée dans la littérature :

ek,a = —2ï(cos kxa + cos kya) - At' cos kxa cos kya (7-3)
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(7.5)

• a est le paramètre de réseau,

• t est l'intégrale de saut entre proches voisins,

• t' est l'intégrale de saut entre seconds voisins,

• Ck,a est l'énergie des quasiparticules de moment k et de spin <r

Comme le montrent les figures 7.5 et 7.6, l'intégrale de saut entre seconds voisins a une grande
importance car elle modifie fortement la courbure des équi-énergétiques de la relation de dispersion.
Bien entendu, une description réaliste tiendrait compte des interactions entre fermions, mais, encore
une fois, nous souhaitons montrer le plus simplement possible que la dynamique de spin observée
présente des caractéristiques que l'on peut comprendre à partir d'un modèle dans lequel la structure
de bande est importante.

Nous complétons les équations par la donnée de la densité de porteurs en fonction du potentiel chimique

u
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où 1 — x est le nombre total de porteurs et x le nombre de trous. Comme x reste faible, nous sommes
dans une situation proche du demi-remplissage ; l'effet du dopage est d'abaisser le potentiel chimique yu.

Nous avons calculé numériquement la partie imaginaire de la susceptibilité avec cette structure
de bande. Quelques-uns des résultats obtenus sont présentés sur les figures 7.7, 7.8 et 7.9. Nous
commençons par analyser ces calculs en distinguant deux types d'effet :

1. d'une part les effets de surface de Fermi,

2. d'autre part, les effets liés à l'existence d'une singularité de Van-Hove dans le spectre des
excitations électron-trou de vecteur d'onde Q.

Puis nous examinerons dans quelle mesure ils peuvent permettre d'interpréter nos résultats
expérimentaux.

7.3.1.2 Analyse du nesting

La dispersion de liaison forte est bien connue pour les propriétés de nesting de la surface de Fermi
qu'elle engendre. Géométriquement, cette condition signifie que la susceptibilité est d'autant plus
forte que la surface de Fermi et la surface de Fermi translatée de Q ont des parties communes
importantes, ou encore "s'emboîtent" le mieux. Cela correspond aux conditions suivantes sur l'énergie
des quasiparticules et les facteurs d'occupations : pour le plus grand nombre de valeurs de k, si un état
\k, a) est occupé et infiniment proche du niveau de Fermi, il faut que l'état \k + Q, o) soit vide et que
son énergie soit aussi infiniment proche de l'énergie de Fermi :

£k,<r - H -> 0,nF(£k,a) = 1 (7.7)

(k+Q,a - V -> 0,7lF(«/c+Q,CT) = 0 (7.8)

De cette manière, "communiquer" le vecteur d'onde Q à une portion macroscopique de la surface de
Fermi ne coûte que très peu d'énergie: autrement dit, le gaz d'électrons est extrêmement susceptible
pour cette valeur de Q. Dans cette analyse, où nous négligeons les interactions, entre fermions, le
vecteur d'onde de meilleur nesting, qui maximise la susceptibilité, dépend uniquement de la dispersion
des particules et du niveau de Fermi (donc du dopage). Nous sommes amenés à distinguer dans le plan
(x. j) 3 régimes, représentés sur la figure 7.10 [82]:

• Dans le régime 1 (x > £_), on peut montrer que le quasi-nesting donne un maximum au vecteur
d'onde Qo :

Qo = (l(l±Vo),\),(\,\(l±rlo)) (7.9)

avec
2 a

rj0 = -arcsin— (7-10)

x „ ; i - M a i (7.
•Kt ÎT K '
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• Dans la région 2 (xc < x < x_), x" présente un nouveau maximum au vecteur Qi, tandis que la
structure observée en Qo se transforme en un simple "décrochement".

((

T)i = — arcsin
7T

-4t'(fi - At')
16<'2 - (i + fit'/t)2

(7.12)

(7.13)

Ce nouveau maximum est lié au changement de signe de la courbure le long des équi-énergétiques.
Cet effet ne se produit que dans un petit intervalle où le potentiel chimique est compris entre
4t' > fi > /j,t, où fit = — jp — y 5777 + St2. Le maximum en Qi n'apparaît donc qu'au-delà d'un
dopage critique xc qui augmente avec le rapport \t'/t\.

• Dans la région 3 (0 < x < xc), les deux structures en Qo et Q\ coexistent.

L'effet de ces propriétés de nesting ou plus exactement de quasi-nesting est de donner un "pic" dans
x"(Q,u>) • Cet effet est clairement illustré sur les cartes des figures 7.8, 7.9, 7.7 et 7.14.

7.3.1.3 Singularité de Van-Hove dans le spectre à deux particules

Examinons maintenant les effets liés, non pas à la forme de la surface de Fermi, mais au spectre des
excitations électron-trou de vecteur d'onde Q.

Ce spectre, donné par e(k,Q) = €k+Q,a — (k.<r, est représenté sur la figure 7.12 pour Q = ( | , | ) et
7.13 pour Q = ( | , | ) . Tous deux possèdent une singularité de Van-Hove pour un vecteur Q auquel
correspond une énergie ws. Pour Q = ( | , 5), ws = 0. L'anomalie se situe au vecteur k — ( ± | , 0), (0, ± | )
de la figure 7.12. Pour un vecteur Q quelconque, on peut montrer que l'énergie u>s de cette singularité
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"disperse" et suit la loi :

LJS = At\cos(—^— '-)-cos(—^——-)| (~-14)

Cette singularité en LJ = uis. donne un maximum prononcé dans la densité d'états de ces excitations.
Ce maximum est à son tour responsable :

• d'une part de la structure dispersive que l'on distingue nettement sur la figure 7.7 autour du
point Q = ( | , ^).

• et d'autre part de l'intensité au vecteur d'onde QAF- Celle-ci n'apparaît qu'au-dessus d'une
énergie qui dans ce modèle vaut LÛQ = 2/i, car l'effet de la singularité est masqué par les nombres
de Fermi (probabilités d'occupation des états de départ et d'arrivée) qui, à température nulle,
interdisent complètement certains processus [76, 81]. Le même argument permet aussi d'expliquer
pourquoi la structure dispersive disparaît au voisinage du point antiferromagnétique aux basses
énergies.

7.3.1.4 Comparaison avec l'expérience

Compte tenu de la direction des vecteurs Q\ et Qo, le nesting permet de reproduire correctement
la direction des vecteurs d'onde incommensurables que l'on observe expérimentalement. En revanche,
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comme le montre la figure 7.11, l'accord entre le calcul et la valeur absolue expérimentale du paramètre
ô n'est que qualitatif:

1. l'effet de saturation observé dans le régime sur-dopé ne s'explique pas naturellement, puisque le
calcul prévoit une augmentation continue de r) avec le dopage.

2. il subsiste une erreur d'environ un facteur 2 sur la valeur du paramètre 6. Dans notre calcul, cet
écart subsiste, même si, comme le proposent F. Onufrieva et P. Pfeuty, le calcul est réalisé pour
t'/t = -0.06. Dans ce cas, l'incommensurabilité n'apparaît que lorsqu'on entre dans la région 2,
c'est-à-dire lorsque x > xc ~ 5%. Pour cette valeur de t'/t, l'évolution de 771 avec le dopage se
rapproche des observations expérimentales sans toutefois les reproduire de façon quantitative.

Les propriétés de la structure de bande, associées au choix d'une relation de dispersion judicieuse
permettent donc d'interpréter qualitativement très simplement la diffusion incommensurable. Elles
permettent également de comprendre l'absence d'incommensurabilité dans YBa2Cu^Oe+y '• comme
le proposent F. Onufrieva et al [9], cet effet serait simplement lié à une plus grande valeur de t'/t:
l'apparition de l'incommensurabilité, signalée par un maxiumum en Q\ est alors simplement repoussée
à des valeurs de dopage inaccessibles expérimentalement.

La disparition du caractère incommensurable des excitations peut aussi s'interpréter à partir
d'éléments liés à la sructure de bande. Nos calculs ainsi que ceux présentés en référence [76, 6, 8. 9]
font aussi état de l'apparition de l'intensité au vecteur d'onde QAF-, au-dessus d'une énergie seuil
ÏJJG = '2fi. Qualitativement, cette évolution rappelle très clairement les observations expérimentales.
Il faut noter qu'en prenant en compte les corrélations, la forme expérimentale de x"(Q,u;)est mieux
reproduite.

L'ensemble de ces propriétés, essentiellement liées à la structure de bande permettent donc
d'interpréter simplement la diffusion incommensurable, ainsi que sa disparition aux hautes énergies.

7.3.2 Le gap de spin à Qs

Comment expliquer miantenant le gap de spin en Qs ? En fait, dans de nombreuses approches
théoriques, l'ouverture du gap de spin dans le spectre des fluctuations magnétiques est directement
lié à l'ouverture d'un premier gap dans le spectre des excitations à une particule (par exemple, le gap
lié à l'appariement des spinons). Nous illustrons cet aspect par un calcul numérique de x"(Q,u) dans
l'état BCS. x s'écrit maintenant sous la forme suivante [81]:

( } = E 1 (1 _ ekek+Q + A A + Q 1 - njk) nF(ek+Q)
4 ^k&kQ U) - Lk - &k+Q + 11)

l-nF(€k)-n
F(ek+Q) 1 ekek+Q + AkAk+Q 1 - nF(tk) - nF(ek+Q)

u; + Ek + Ek+Q + ir) 2K EkEk+Q ' u - Ek+Q + Ek + ii){ ' '
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où

Ek = y/(€k - fi)2 + Al (7.17)

est l'énergie des quasiparticules et Ajt le gap supraconducteur. Le premier terme correspond à la

création (ou la destruction) de paires de Cooper à partir de paires d'excitations. Le second traduit

le poids des excitations électron-trou dans les paires d'excitations supraconductrices. Par rapport au

cas du métal normal, les calculs (figure 7.14) que nous avons réalisés pour une symétrie d-wave (la

symétrie qui semble actuellement la plus admise), apportent plusieurs nouveautés intéressantes:

• tout d'abord, partout dans l'espace réciproque et en particulier pour les vecteurs d'onde de

nesting, la partie imaginaire de la susceptibilité présente un gap, dû au gap supraconducteur.

Comme le spin total est conservé, le poids spectral se trouve fortement renforcé aux hautes

fréquences par rapport à l'état normal. Si le gap supraconducteur présente une symétrie de

type s (étendu) ou d-wave, il apparaît des noeuds dans le gap, c'est-à-dire des vecteurs d'onde

pour lesquels le gap est nul. En conséquence, pour les vecteurs d'ondes qui joignent ces points

nodaux, x" (Qî w ) n e présente pas de gap non plus. Pour la dispersion décrite ci-dessus (t1 = 0),

ces vecteurs d'onde sont les vecteurs Q2 = ( | (1 ± rjo/2), | (1 ± TJO/2)).

• Comme dans l'état normal, on peut à nouveau obtenir une forte réponse pour les couples

(Q,u) qui correspondent à une forte densité d'états des excitations à deux particules. Ces effets

dépendent des détails de la structure de bande mais aussi de la symétrie du gap supraconducteur.

C'est cet effet qui est responsable de la structure "dispersive" que l'on distingue de part et d'autre

du point antiferromagnétique sur la figure 7.14.

Le point important est que cette approche prévoit en particulier l'ouverture d'un gap quelle que soit

la concentration, ce qui ne correspond pas à ce que nous avons observé expérimentalement. Comment

en effet expliquer la disparition du gap à Q ,5 dans le régime sous-dopé? Une manière de procéder

est d'imaginer qu'il existe un comportement standard, l'existence du gap, et que ce phénomène est

détruit par une perturbation extérieure. De cette manière, on peut comprendre le fait que nous

observions un minimum de x"(Q,w)dans cette gamme de dopage, qui pourrait traduire un souvenir

du gap de spin.

Ainsi, pour rendre compte des expériences tout en gardant ces idées simples présentes à l'esprit, nous

pensons qu'il est important de prendre en compte l'instabilité électronique qui apparaît justement

dans le régime sous-dopé, pour les concentrations voisines de "z = | " . Cette instabilité détruit presque

totalement la supraconductivité et nous pensons qu'il est concevable que pour ces concentrations, les

fluctuations incommensurables soient fortement ralenties même dans la phase supraconductrice.

C'est aussi le raisonnement qu'utilisent Oshugi et al [73] pour expliquer leurs mesures de NQR qui

montrent que dans le régime sous-dopé, le y- du cuivre ne varie pas comme T (signe de la probable

présence d'impuretés) mais reste au contraire constant à basse température. Plus précisément cette
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évolution est attribuée à un ralentissement critique des fluctuations magnétiques, conséquence de la
proximité de l'instabilité électronique.

7.4 Interprétation des corrélations AF en ternies de défauts localisés

Nous avons vu qu'un certain nombre d'effets peuvent trouver une explication simple dans le cadre de
modèles qui font intervenir la structure de bande. Cependant, dans ce type d'approche, les excitations
de très basse énergie sont entièrement déterminées d'une part par la surface de Fermi (le nesting),
et d'autre part, par la structure du gap supraconducteur (les points nodaux). Nous remarquons que
ces deux propriétés correspondent à des conditions relativement restrictives sur le vecteur d'onde: le
nesting et les points nodaux donnent a priori des contributions fines dans l'espace réciproque, ce qui
ne permet pas d'expliquer aisément le grand intervalle de vecteurs d'onde pour lequel nous observons
les corrélations antiferromagnétiques de basse énergie. Nous pensons donc qu'il faut faire appel à un
autre mécanisme.
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7.4.1 Des effets locaux intrinsèques

Nous proposons une première interprétation qui postule l'existence de moments localisés dans les
plans CuO% . Nous pensons en effet que l'existence d'états liés magnétiques, dans lesquels se piégerait
une fraction des trous, pourrait rendre compte des corrélations antiferromagnétiques de basse énergie.
Comme ce signal est observé dans toute la phase supraconductrice, sur des échantillons de provenances
diverses, l'existence de ces états liés correspondrait à un effet intrinsèque.

Ces moments locaux pourraient résulter d'un processus de localisation des porteurs de charge. Il
est probable, par exemple, que le désordre induit par la substitution du lanthane par le strontium,
localise une partie des porteurs [132, 133]. Les corrélations de basse énergie refléteraient alors le
"bruit du dopage".

Dans cette hypothèse, la position de ces corrélations dans l'espace réciproque indiquerait que les spins
qui se situent dans l'environnement immédiat de ce que nous pourrions appeler "l'impureté" sont
dans une configuration antiferromagnétique. Cet effet pourrait être lié à l'existence d'une interaction
d'échange locale, ce qui au passage nous éloigne de la section précédente où nous avions totalement
laissé de côté l'influence des interactions entre particules. Ces corrélations pourraient donc traduire
un ordre antiferromagnétique dynamique qui s'étendrait sur quelques sites atomiques.

Revenons alors aux lois que nous avons utilisées pour paramétrer les corrélations. La loi qui nous semble
la mieux adaptée pour décrire ce type de physique est la loi lorentzienne ; on pourrait alors associer
iv-0 avec une énergie caractéristique du couplage magnétique entre les moments localisés, tandis que \
désignerait un temps de corrélation contrôlé. Celui-ci dépendrait d'une part de ces mêmes interactions,
et d'autre part du couplage avec le bain de porteurs. La température Tf pourrait être une mesure de
l'énergie nécessaire pour dépiéger les porteurs localisés : au-dessous de cette température, les porteurs
piégés assimilables à des moments magnétiques développent des corrélations antiferromagnétiques.
Au-dessus de cette température, on peut penser qu'ils se délocalisent.

Dans cette image, la diminution du temps de corrélation avec l'augmentation du dopage s'interpréterait
comme une perte progressive des corrélations entre moments. Cette évolution en fonction du dopage,
de même que celle de la longueur de cohérence, traduirait l'existence de processus de relaxation dans
la phase supraconductrice, pour des énergies beaucoup plus faibles que le gap supraconducteur (que
l'on estime de l'ordre de plusieurs meV). Ce résultat nous paraît a priori incompatible avec un gap
supraconducteur isotrope dans l'espace réciproque.

Enfin, il est intéressant de remarquer que les expériences de Uemura et al montrent que la densité
superfluide présente un maximum pour le dopage optimum et décroît dans les régimes sous et sur-
dopé [129]. Ces variations sont typiques de l'évolution de la longueur de cohérence expérimentale des
corrélations de basse énergie. Cela pourrait indiquer que la portée de l'interaction antiferromagnétique
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entre moments est directement sensible à la densité superfluide. D'un autre point de vue, dans
l'hypothèse où ces moments existeraient au voisinage des ions strontium, les moments devraient être
nombreux et proches les uns des autres dans le régime sur-dopé. Cet effet pourrait accroître la longueur
de cohérence entre moments.

7.4.2 Discussion et limite de l'interprétation

Pour essayer de montrer que l'hypothèse que nous avons faite au paragraphe précédent est raisonnable,
nous présentons une liste (non exhaustive) de mesures dont les interprétations semblent compatibles
avec cette idée de l'existence d'inhomogénéïtés locales de la densité électronique dans les plans CuO-i.

7A.2.1 Existence de deux sites de cuivre par NQR

Tout d'abord, les expériences de NQR montrent qu'il existe dans La2-xSrxCu04 deux raies
de résonance pour le même isotope du cuivre. Ces observations indiquent l'existence de deux
environnements électriques distincts des atomes de cuivre [130, 131] et sont compatibles avec
l'idée d'inhomogénéïtés dans la densité électronique. L'hypothèse avancée pour expliquer ces deux
environnements est la suivante : selon Itoh et al, le strontium induirait une distortion locale susceptible
de déplacer l'oxygène situé en position apicale. Ces auteurs considèrent que le transfert de charge
pourrait être affecté localement du fait de ce déplacement : la raie supplémentaire (nommée B dans
la littérature) serait alors caractéristique des sites des ions cuivre avoisinants.

Une autre interpétation possible, basée sur les calculs numériques de Martin [132] serait de considérer
qu'il existe dans le plan C11O2 • des régions enrichies en porteurs par la localisation d'un trou dans
un octaèdre CuO6. La raie B observée en NQR correspondrait alors aux spins du cuivre voisins de ce
trou localisé.

7.4.2.2 Substitution par des impuretés

Notre interprétation est sans doute à rapprocher des études entreprises sur les phénomènes de
substitution par diverses impuretés dans les cuprates. Nous citons, à titre d'exemple, le cas de
la substitution par le zinc qui présente des points communs intéressants avec nos observations :
l'introduction de zinc dans YBa2Cu3Oe+y , n'affecte pas la densité de porteurs mais correspond à
l'introduction de moments qui polarisent le spin des trous [65]. Par diffusion des neutrons, Sidis
et al ont montré que le zinc a pour effet de combler le gap de spin [40] en créant des corrélations
antiferromagnétiques de très basse énergie, qui persistent dans l'état supraconducteur. Dans
La2-xSrxCu\-yZny0\, un résultat expérimental récent de Yamada et al (preprint) montre que les
corrélations incommensurables dynamiques dans le composé métallique deviennent quasi-statique
sous l'effet du zinc. Cette substitution réduit donc fortement la mobilité des porteurs de charge, en
piégeant l'incommensurabilité dans La2-xSrxCu0'4 et en comblant le gap dans YBa2CuzOe+y • La
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substitution par l'aluminium dans La2-xSrxCu0i [134], autre impureté non magnétique, conduit

aux mêmes conclusions, à savoir l'apparition de moments magnétiques sur les sites de cuivre proches

voisins de l'aluminium.

Pour comprendre qualitativement l'effet du zinc, on peut citer le travail de Poilblanc et al [135] qui
suggèrent un scénario dans lequel les impuretés non magnétiques, type zinc, suppriment un spin a
sur la position de l'ion Cu2+ qu'elles occupent. Ceci crée un spin effectif —a (par opposition à une
situation non perturbée) qui augmente l'énergie magnétique d'une quantité de l'ordre de ./. H peut
alors devenir avantageux pour un trou de spin a, de se localiser en se liant à l'impureté dans un
état de spin singulet. Cet état singulet va compenser en partie la quantité J mais cet localisation
ne devrait se produire que si cette réduction de l'énergie magnétique, qui résulte de la formation de
l'état singulet, compense la perte d'énergie de saut.

Signalons enfin que selon certains auteurs, l'état sur-dopé de La2-xSrxCu0^ ne serait pas un "vrai"
régime sur-dopé [69, 73] : pour x = 20% par exemple, d'une part la susceptibilité statique ne présente
pas les caractéristiques que l'on associe au sur-dopage (pente négative de x(T) en fonction de T),
et d'autre part, le y^y du cuivre présente un comportement constant à basse température. Pour
interpréter ces résultats, Oshugi et al proposent que le sur-dopage dans La2-.xSrxCu0nSo\t dû à un
effet de "pair-breaking" associé au désordre ainsi qu'à des distorsions structurales locales induites
par le strontium. Des études plus récentes [136, 134] montrent qu'il faudrait en fait tenir compte
d'un mécanisme de diffusion sur les impuretés. Ce point de vue est développé par Bellot et al [136]
qui proposent d'expliquer le sur-dopage dans Tli-xPbxSr2CaCu2Or-s par un mécanisme de ce type.
Bobroff et al [69] proposent que ce même effet soit à l'origine de la faible Tc dans La2-xSrxCu0n,
comparée à celle des systèmes à une couche comme HgBa2CuC>4+s. C'est enfin l'explication que
proposent F. Rullier Albenque et al [137] pour interpréter l'influence sur la chute de Tc des défauts
introduits par irradiation dans différents cuprates.

Ces quelques arguments montrent que l'idée de départ de l'interprétation que nous proposons est reliée
au problème des impuretés substituées dans les plans CuC>2 • L'analogie avec le cas du zinc est toutefois
à prendre avec précaution car les corrélations de basse énergie observées dans YBa2Cu3O6+y dopé au
zinc ne sont pas exactement l'analogue de celles que nous avons observées dans La2-xSrxCu0i : il
ressort en effet des mesures sur YBa2CuzO6+y dopé au zinc que les corrélations de basse énergie, plus
exactement "au-dessous du gap de spin", sont de même nature que les excitations antiferromagnétiques
d'énergie "supérieure au gap de spin ". Dans La.2-xSrxCu04 , nous avons établi au contraire qu'il y
avait une profonde différence entre le signal incommensurable et les corrélations de basse énergie :

• Du point de vue de la dépendance en température, nous trouvons une première différence : les
corrélations antiferromagnétiques de basse énergie dans YBa2CuzOe+y dopé au zinc persistent
très nettement au-dessus de la température critique. Ce n'est pas le cas dans La2-xSrxCuC>4 ,
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puisque l'intensité des corrélations est considérablement réduite pour T ~ 10A', une température

bien inférieure à la température critique.

• Du point de vue de la largeur en Q, nous observons que les corrélations "sous le gap de spin"
dans YBaïCuzOô+y dopé au zinc ont une largeur en Q comparable au signal antiferromagnétique
habituel. Autrement dit, le zinc dans La2-xSrxCu0i comme dans Y Ba2Cu3Oe+yne perturbe
pas la dépendance en Q de x"(Q,u>). A nouveau, cela ne correspond pas aux corrélations
antiferromagnétiques que nous avons observé dans La2-xSrxCu0<i .

7.4.2.3 Supraconductivité et défauts

Cette analogie nous incite tout de même à nous interroger sur l'effet de ces défauts localisés sur la
supraconductivité.

L'effet des impuretés est difficile à traiter sur le plan théorique, mais on pense généralement que, par
exemple le zinc [140], ou les moments magnétiques qui apparaissent dans son voisinage [139, 138, 141]
pourraient, dans une symétrie de type d-wave, diffuser les paires supraconductrices. Un des problèmes
importants est de déterminer la réponse que donneraient ces paires brisées. S'agit-il par exemple
d'excitations de type paires électron-trou? Cette hypothèse pourrait limiter l'interprétation que nous
donnions au paragraphe précédent : dans le cadre des calculs développés dans la première section,
ces excitations seraient déterminées, dans l'état normal par les vecteurs de nesting, et dans un état
supraconducteur BCS de symétrie d, par les vecteurs qui joignent les points nodaux (figure 7.15).
Comme le spectre des excitations ne possède pas de gap en ces points, c'est préférentiellement pour
ces vecteurs d'onde que l'on s'attend à une réponse de très faible énergie.

En suivant l'idée de Balatsky et al [142], si la présence d'impuretés étale la contribution de ces points
nodaux autour des vecteurs d'onde Q2 (figure 7.16), la symétrie et la proximité des 4 points autour
de QAF auraient vraisemblablement tendance à donner à ces excitations une position apparamment
antiferromagnétique dans l'espace réciproque. Les corrélations de basse énergie que nous observons
pourraient donc s'interpréter comme des excitations électron-trou créées par des impuretés. Cependant,
nous ne partageons pas ce point de vue pour deux raisons :

• si le signal antiferromagnétique de basse énergie est lié à la symétrie de type d et à l'existence
de points nodaux, il devrait être sensible à la température critique, ce qui expérimentalement
n'est pas le cas.

• d'autre part, l'ordre de grandeur de son extension en énergie devrait être bien plus grande que
le meV, ce qui à nouveau ne rend pas compte de l'énergie caractéristique de 1 meV que nous
observons.
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7.4.3 Quelles sont les implications de l'existence de ces corrélations sur le

problème "RMN - neutrons"

Pour terminer ce paragraphe sur les corrélations antiferromagnétiques de basse énergie, nous
souhaitons attirer l'attention sur le fait que l'échelle d'énergie caractéristique de ces corrélations
est intermédiaire entre celle à laquelle sont sensibles les mesures de RMN et l'échelle typique des
fluctuations incommensurables.

La RMN et la diffusion des neutrons sont a priori les deux grandes techniques qui permettent de
sonder les fluctuations de spin. Le fait est que ces deux techniques expérimentales ne sont pas
d'accord entre elles. Si l'on utilise la partie imaginaire de la susceptibilité magnétique mesurée par
diffusion inélastique des neutrons, on doit théoriquement, avec le Hamiltonien de Mila-Rice, pouvoir
reproduire les variations des temps de relaxation nucléaire du cuivre, et de l'oxygène, en fonction de la
température. Schématiquement, dans cette approche, ce sont les facteurs géométriques correspondant
à chacun des sites nucléaires qui filtrent la dépendance en Q de x"(<2,f) • On constate alors que cette
procédure permet de reproduire les variations du cuivre mais pas de l'oxygène, et ce à la fois dans
La2-xSrxCu0n [143] et dans YBa2Cuz0s+y [72]. Il convient donc de s'interroger sur la validité du
Hamiltonien de Mila-Rice, de même que sur la justification d'une comparaison directe entre les deux
types de mesure.

L'existence des corrélations antiferromagnétiques de basse énergie dans La2-xSrxCu0n tend à
montrer que cette comparaison n'était pas justifiée : pour entreprendre une comparaison directe, il
faut tenir compte de toute la susceptibilité, et en particulier n'oublier aucune contribution.

Toutefois, même en prenant en compte les corrélations antiferromagnétiques de basse énergie, le
désaccord entre les deux types de mesure persiste : ces corrélations sont si larges dans l'espace
réciproque, que les facteurs géométriques ne peuvent pas filtrer correctement x"(Q?'"')au niveau
des sites d'oxygène. Ils donneront sur ces sites, comme les fluctuations incommensurables, une
composante dont les variations en température sont inverses de celles observées par RMN. La portée
de cet argument est cependant limité car en réalité, nous ne connaissons pas avec précision le
comportement à haute température des nouvelles corrélations antiferromagnétiques. Pour tenter une
comparaison, il faudrait obtenir une mesure dans cette gamme de température, où pour l'instant nous
ne disposons que d'indications qui montrent qu'il y a perte progressive de la portée des corrélations
antiferromagnétiques.

7.5 Interprétation dans l'image des stripes

La seconde grande approche que nous souhaitons discuter est celle des stripes. Le succès expérimental
de cette approche repose essentiellement sur les mesures de NQR réalisées dans la phase verre de spin
de La2~xSrxCu0i [41, 42, 43, 44] et sur l'observation d'un ordre à grande distance incommensurable,
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magnétique et nucléaire, dans les composés isolants La2-x-yNdySrxCu04et La2-xSrxNi0i
[51, 151. 152, 153. 154]. L'image que l'on se fait de la configuration de ces systèmes est représentée
sur la figure 7.17: celle-ci comporte des parois de discommensuration magnétiques ordonnées qui
séparent des régions antiferromagnétiques antiphasées. La distance y entre deux parois est égale à
environ 4 unités de réseau pour le dopage optimal. Comme le montre la figure 7.18, les modulations
périodiques statiques des densités de charge et de spin s'identifient par l'apparition de pics de
sur-structure magnétiques en Q$ = (^(1 ± <5),§) et ( | , (1 ± 6)^) ainsi que leurs multiples. Dans
LaiAsNdoASr0/i2Cu04, une diffusion de ce type est observée, correspondant à des parois statiques,
avec un paramètre d'incommensurabilité 6 = 0.24.

Cette image de stripes est fondée en partie sur les arguments théoriques suivants. Comme nous l'avons
dit, on considère généralement que le modèle t-J constitue un bon point de départ pour décrire les
propriétés des cuprates. Certains auteurs, tels Emery et Kivelson, prétendent toutefois que ce modèle
est "pathologique" : selon eux, la configuration des spins et des trous la plus favorable serait un état
biphasé : ceux-ci chercheraient à s'éviter au maximum pour minimiser l'énergie d'échange, c'est-à-
dire pour minimiser le coût des configurations où un spin n'est pas entouré de ses 4 voisins de spin
antiparallèle [144]. Selon les simulations numériques de Manousakis et al [150], il semble bien en effet
que la séparation de phases se produise quel que soit le couplage. Le diagramme de phases de ce
modèle serait donc extrêmement sensible à d'autres termes que l'on pourrait ajouter à l'Hamiltonien.
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En particulier, on s'attend à ce que la répulsion de Coulomb entre deux particules de même charge
supprime cette séparation de phase macroscopique [11]. Pourtant la tendance locale du système à la
séparation de phases pourrait avoir des conséquences importantes sur la dynamique du système: la
compétition entre cette tendance et les forces de Coulomb pourrait créer des amas stables de taille
finie, donner naissance à des modes collectifs locaux, comme ceux que considèrent Emery et Kivelson
[146, 147], ou encore à des sur-structures incommensurables ordonnées à grande distance, telles que
les stripes.

7.5.1 Stripes et propriétés structurales de La2-xSrxCuC>4

Le point le plus important à notre avis est que la géométrie de cette diffusion incommensurable
est essentiellement la même, que les échantillons soient dopés au néodyme ou non, et donc que les
échantillons soient supraconducteurs ou pas. D y a toutefois trois différences très importantes :

• d'une part, les fluctuations sont statiques dans La,2-.x-yNdySrxCu04et dynamiques dans

• d'autre part, La,2-x-yNdySrxCu04est dans une phase LTT alors que la phase LTO reste stable

dans La.2-xSrxCu04 ,

• et enfin, le paramètre S dans La2-x-yNdySrxCu04 dopé à 12% est égal à 0.245, valeur à
comparer avec le paramètre <5 observé dans La,2-xSrxCuC>4 . Comme celui-ci évolue de façon
monotone en fonction de x, on peut extrapoler nos résultats, ce qui permet d'estimer S ~ 0.18
pour la même concentration en strontium.

Ces différences pourraient s'expliquer par un phénomène d'accrochage des parois dans le cas de
La,2-x-yNdySrxCuC>4 : pour Tranquada et al, les parois de discommensuration sont préférentiellement
parallèles aux directions Cu — Cu, si bien qu'elles ont la possibilité de s'ancrer sur les parois de
domaine de la phase LTT. On aurait alors un effet double : l'apparition de la phase LTT, favorisée par
la substitution au néodyme, favoriserait à son tour l'ancrage des parois et la localisation des charges.
Comme la phase LTO reste énergétiquement plus stable que la phase LTT dans La2-xSrxCuC>4, les
parois ne pourraient devenir statiques et resteraient donc dynamiques.

7.5.2 Formulation de l'interprétation dans l'image des stripes

Dans l'hypothèse où ces parois de discommensuration subsistent dans la phase supraconductrice,
nous pensons qu'il devrait exister deux types de modes.

Le premier type correspondrait à des modes de type magnon, des spins des domaines
antiferromagnétiques. Pour garder leur cohérence, les modes collectifs devraient avoir un vecteur
d'onde incommensurable : ceci expliquerait l'existence d'excitations incommensurables. Pour
comprendre l'évolution du spectre expérimental à plus haute énergie, en particulier la disparition
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de l'incommensurabilité, on pourrait penser que les excitations ne voient plus l'ordre des stripes.

Autrement dit, les excitations ne se propageraient plus que sur des distances caractéristiques de

l'ordre de la distance entre deux parois j . Ceci devrait se produire pour une énergie supérieure à

F ~ cS où c est la célérité des modes. En utilisant ê = 0.2Â"1, et pour F, l'énergie caractéristique

où se produit ce changement, c'est-à-dire ~ 30roeV, on trouve c ~ l50meVA. Ceci correspond à

une célérité réduite d'un facteur 5 par rapport au composé La2Cu0n non dopé, réduction qui reste

cohérente avec les mesures de Tranquada et al dans le composé La2~xSTxNi0^ [152].

Le second type de mode serait lié à un degré de liberté des parois : en effet, les parois sont rigides

dans une phase ordonnée mais ont une énergie de point zéro "importante" dans une phase non

ordonnée : elles sont d'une certaine manière libres d'onduler. Les corrélations que nous observons à

basse température et basse énergie pourraient alors s'interpréter comme des fluctuations des spins

sous l'effet des méandres des parois. Dans la mesure où cette hypothèse serait correcte, il faudrait

admettre que ces mouvements de méandre sont décorrélés de paroi à paroi. En effet, les corrélations

de basse énergie sont centrées au vecteur d'onde antiferromagnétique et non pas autour des vecteurs

d'onde incommensurables. Comme nous ne disposons pas d'une écriture de la section efficace, il nous

est difficile de déduire une information physique des évolutions de largeur en Q et en énergie de ces

corrélations. Toutefois, on peut penser que la largeur en Q traduit la densité de méandres et la largeur

en énergie, l'agitation moyenne d'une paroi. Ces largeurs sont maximum pour le régime optimum,

dopage pour lequel les parois seraient donc le plus agitées.

Il nous semble que ce second type de mode pourrait être analogue aux solitons que Ton rencontre dans

certains systèmes antiferromagnétiques unidimensionnels à plan facile (spins XY), dont la symétrie

est brisée par un champ magnétique {{CDz)4MnClz ("TMMC", spin | ) , CsCoClz (spin j ) . Dans

ces systèmes, une paroi de discommensuration correspond à une rotation progressive de 180 degrés

des spins, et échange le rôle de chacun des deux sous-réseaux par sa propagation (figure 7.19).

Fondamentalement, ce n'est rien d'autre qu'une paroi entre domaines antiferromagnétiques antiphases,

bien connue dans les systèmes tridimensionnels. L'originalité dans un système unidimensionnel réside

dans le fait que ces parois peuvent se propager facilement le long des chaînes [157, 158, 159, 160, 161,

156]. La présence de solitons peut être détectée de deux manières différentes: soit en étudiant l'ordre

antiferromagnétique à courte portée, soit en étudiant la dynamique (le mode de soliton) associée

aux parois. L'effet des solitons est en effet d'élargir le plan de Bragg antiferromagnétique en Q et u.

Le profil de ces élargissements Tq et Tu varie selon les approches théoriques mais il est en général

directement liés respectivement à la densité de solitons et à la vitesse thermique v du soliton :

T, ~ ns (7.18)

Tu ~ vns (7.19)

Les corrélations que nous observons à basse température et basse énergie définissent aussi un
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élargissement en Q et en énergie de la ligne antiferromagnétique, qui pourrait être similaire à ces
ondes solitaires.

L'analogie est plus claire avec les systèmes de type spin-Peierls, pour lesquels Buzdin et al proposent
l'existence d'un mode de faible énergie qui traduit les oscillations du réseau de solitons, réseau qui
apparaît sous l'effet du champ magnétique [162].

7.5.3 Limites de l'interprétation

Si cette image fournit une interprétation relativement séduisante de la physique de ce système, il n'est
pas démontré que l'image proposée par Tranquada et al, d'une part soit correcte, et d'autre part
puisse s'appliquer au cas des composés supraconducteurs. Elle soulève en fait de nombreuses questions
et remarques :

• Tout d'abord, nous ne savons pas comment décrire le magnétisme de La2-xSrxNi0i ni celui de

La.2-x-yNdySrxCv.Oi .

S'il s'agit d'un magnétisme de type localisé, et que le magnétisme dans les composés
supraconducteurs relève d'un magnétisme de type itinérant (ce qui suggère une description
métallique classique de la phase normale), alors on comprend mal comment passer continûment
de la notion de stripes dans le cas du magnétisme localisé à une notion équivalente dans le cas
d'un métal. En effet, dans les approches classiques, la transition de Mott est du premier ordre
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et sépare a priori deux régimes nettement distincts.

A l'inverse, on pourrait penser que les stripes de La2-x-yNdySrxCu04 correspondent à un état
onde de densité de spin. On pourrait alors rapprocher ces observations du cas du chrome, métal
dans lequel on observe un ordre incommensurable ainsi qu'un ordre nucléaire [164, 165, 166],
comme dans La2-x-yNdySrxCu0^. L'état fondamental serait alors un état onde de densité de
spin induit par le nesting, et l'ordre nucléaire s'interpréterait comme une onde de contrainte
induite par le couplage électron-phonon [167, 168]. Si l'on s'intéresse aux expériences de diffusion
inélastique sur La,2-xSrxNi04, on s'aperçoît que dans la phase paramagnétique, la largeur des
excitations dans l'espace réciproque pour u = 4meV est de l'ordre de 0.17r./.w à T = 110 K.
Dans La,2-xSTxCuC>4 , pour la même énergie, cette même largeur est de l'ordre de 0.1 r.l.u., ce
qui correspond à une longueur de cohérence plus grande dans le cas du supraconducteur que
de l'isolant. Ce résultat est tout à fait intéressant, car c'est a priori la situation inverse que
l'on aurait attendue. S'il existe un ordre magnétique de type magnétisme localisé, on aurait pu
penser que les excitations allaient être bien définies dans l'espace réciproque. Au contraire, ces
phénomènes larges en Q correspondent plutôt à la situation que l'on rencontre dans le cas du
magnétisme itinérant [115]. Ce résultat pourrait donc indiquer que c'est bien le nesting qui est
à l'origine des fluctuations incommensurables, plutôt qu'un phénomène purement magnétique.
Dans cette hypothèse, le problème des stripes s'expliquerait comme une instabilité du métal,
du fait des corrélations magnétiques et du couplage électron-phonon.

La remarque qui consiste à opposer le magnétisme itinérant et le magnétisme localisé ne nous
semble toutefois pas définitive: une autre manière de voir les choses, serait d'envisager qu'une
description qui met l'accent sur l'existence d'une bande unique mettant en jeu l'hybridation
de bandes p et d n'est pas correcte. Peut-être faudrait-il considérer des situations mixtes dans
lesquelles par exemple chaque spin sur le cuivre serait localisé et où les orbitales p contiendraient
les porteurs itinérants. Les stripes pourraient alors refléter un magnétisme de type localisé,
découplé en première approximation des porteurs itinérants.

• Nous souhaitons également insister sur le fait que pour l'instant, la supraconductivité est absente
de ce débat sur les stripes. Nous ne savons pas corréler les stripes avec les observations qui
montrent des modifications à T = Tc. Par exemple, comment interpréter les faits expérimentaux
montrant que le gap de spin s'ouvre à Tc et que les corrélations de basse énergie n'apparaissent
nettement que dans la phase supraconductrice?

• Enfin, cette approche en termes de stripes devrait avoir des répercussions sur la dynamique
des phonons : on conçoit mal en effet que les charges puissent se regrouper dans les parois sans
influencer fortement le réseau.
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7.6 Comparaison avec la dynamique de spin dans y

L'existence de différences entre x"(Q,u;) mesuré dans YBa2CuzOe+yet x"(Q,u) mesuré dans
La2-xSrxCuC>4 était une des motivations à l'origine de ce travail. Nous faisons donc le point sur
ce problème dans ce paragraphe à la lumière des résultats obtenus. De fait, cette comparaison est
importante car elle peut permettre de définir des comportements communs aux deux familles.

7.6.1 Les différences

7.6.1.1 Fluctuations incommensurables ou commensurables

Nous avons vu que l'une des différences majeures entre les deux familles de cuprates est la position
des excitations magnétiques dans la zone de Brillouin. Elles sont incommensurables dans la phase
métallique et supraconductrice de Lai-xSrxCu0$ , et antiferromagnétiques dans YBa2Cu2,OQ+y .
Cette différence peut s'expliquer dans le cadre des deux interprétations que nous avons évoquées
ci-dessus.

Dans la première interprétation, il est possible en ajustant les paramètres de bande d'obtenir
préférentiellement des paires électron-trou de vecteur d'onde antiferromagnétique ou incommensurable.
Plus précisément, en ajustant la valeur de l'intégrale de saut entre seconds voisins t', on peut simuler
des excitations magnétiques aux deux positions de l'espace réciproque [6, 8, 9] et par conséquent
interpréter le cas de YBa.2C'u^O^+y et de La.2-xSrxCu0^ .

Il existe toutefois une autre interprétation dans l'image des stripes. L'idée est basée sur des
expériences menées par deux groupes différents sur YBC12CU3O6.6 : selon Tranquada et al, la
largeur des excitations commensurables à transfert d"énergie relativement faible serait compatible
avec l'existence de deux pics incommensurables non résolus. Ces auteurs ont alors spéculé sur
l'existence d'une incommensurabilité dans le régime sous-dopé de YBa2Cu3Oe+y . Sur la base
d'arguments simples de diffraction, ils montrent dans l'image des stripes, que si la longueur de
corrélation magnétique entre domaines antiferromagnétiques antiphases est inférieure à la distance
caractéristique entre domaines, le signal résultant est centré au vecteur d'onde antiferromagnétique. Le
signal devient incommensurable si la situation est inversée. Les auteurs interprètent alors la position
antiferromagnétique dans YBa2Cus0e+y comme le résultat d'une faible longueur de corrélation,
qu'ils pensent liée à de fortes fluctuations des parois chargées.

Ce problème a été relancé récemment par Dai et al (rpeprint) qui ont réalisé de nouvelles expériences
de diffusion inélastique des neutrons sur YBa.2Cu3Oe.6- Hs affirment cette fois que les excitations
magnétiques dans cette même gamme de dopages et d'énergies sont incommensurables, avec un
paramètre d'incommensurabilité deux fois plus faible que celui qui est observé dans La2-xSrxCu04.
Toutefois, les expériences de Rossat-Mignod, Régnault, Bourges et Hennion ne sont pas en accord avec
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7.6.1.2 La résonance

L'existence d'une résonance est la deuxième caractéristique de la dynamique de spin dans
YBa2Cu2,O§+y . Rappelons que cet effet est difficilement observable dans le régime sous-dopé de ce
composé, et que sous l'effet de la perturbation induite par la substitution du cuivre par du zinc,
l'intensité de cette résonance est considérablement réduite.
Nos expériences ne nous ont pas permis d'observer un effet analogue sur Ld2-xSrxCu04. Toutefois,
nous ne pouvons pas exclure son existence. Avec cette précaution, on peut avancer plusieurs hypothèses
pour interpréter l'absence de résonance dans La2~xSrxCu0i :

• D'un point de vue théorique, dans les modèles qui font intervenir une structure de bande et une
supraconductivité de type d, les détails de la dispersion conditionnent l'existence d'un effet de
singularité de van-Hove dans le "canal de Cooper". Certains auteurs expliquent alors la résonance
comme un effet directement lié à cette singularité. On comprend ainsi que le choix des paramètres
de bande puisse expliquer ou non l'existence de la résonance et permette de distinguer les deux
familles de cuprates.

• Certains auteurs s'interrogent aussi sur la nature du régime "optimum" dans La,2-xSrxCu0$.
En effet, si le dopage optimum est effectivement le dopage pour lequel la Tc est maximum,
la susceptibilité magnétique présente toutefois, pour cette concentration, des comportements
typiques du régime sous-dopé dans d'autres matériaux. On pourrait donc penser que
Lai_ssSrQ_i^CuO4est en fait sous-dopé. Admettant cette hypothèse, et sachant que la résonance
n'est pas clairement observée dans le régime sous-dopé de Y Ba2Cuz0ç,jry , on devrait s'attendre
à ce qu'il n'y ait pas de résonance dans LO.2-XSTXCUO^ .

• On peut également invoquer un effet lié au problème des impuretés. Comme nous l'avons indiqué,
l'intensité de la résonance dans Y Ba2CuzOQ+y dopé au zinc est considérablement réduite par
rapport au composé "pur". Si l'on ajoute à ceci l'ensemble des arguments qui tendent à montrer
que le strontium pourrait avoir l'effet d'une impureté [65, 73], alors de nouveau, on devrait
s'attendre à ne pas observer de résonance dans La,2-xSrxCu0±.

7.6.1.3 Existence de corrélations antiferromagnétiques de basse énergie

L'un des résultats importants de notre étude de la dynamique de spin dans La.2-xSrxCu0± est
l'existence de corrélations antiferromagnétiques de basse énergie. En fait, nous ignorons si un effet
analogue à ce que nous avons observé dans La,2-xSrxCu0$ existe ou non dans YBa2Cuj,0^+y : des
expériences de diffusion inélastique dans des conditions de résolution nécessaires pour étudier ces
basses énergies n'ont pas, à notre connaissance, été réalisées sur YBa2Cus0e,+y . Avec là encore cette
précaution, on peut penser que l'existence ou l'absence de corrélations antiferromagnétiques marque
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une différence importante entre ces deux composés.

Nous avons pourtant proposé une interprétation en termes de défauts susceptibles de piéger une
fraction des porteurs au voisinage des ions strontium. Cette interprétation repose d'une certaine
manière sur l'ensemble des résultats connus qui tendent à montrer que le strontium a l'effet d'une
impureté [65, 73]. Or nous rencontrons aussi des corrélations antiferromagnétiques à très basse énergie
dans le cas de YBa2CusÛ6+y dopé au zinc. Comme nous l'avons expliqué précédemment, ce parallèle
est toutefois délicat car les corrélations de basse énergie observées dans Y Ba2CuzO§+y dopé au zinc
ne sont pas exactement analogues à celles que nous avons observées dans La2-xSrxCu0^ . Il faut donc
prendre cette comparaison avec beaucoup de précautions, d'une part parce que l'équivalent de ces
corrélations n'a pas à notre connaissance fait l'objet de recherches dans YBa2Cu^0Q+y pur, et d'autre
part parce que la similitude avec YBa2Cuz0e+y dopé au zinc n'est pas totale.

7.6.2 Les points communs

7.6.2.1 Le gap de spin

En introduction, nous avions dit que les gap de spin et pseudo-gap de spin, qui sont deux
caractéristiques de la dynamique de spin dans YBa,2Cu2,O$+y , n'étaient pas clairement observés dans
La2-xSrxCu0i . A notre connaissance, le problème du pseudo-gap reste entier. Les expériences que
nous avons menées n'apportent pas de nouvelles informations sur ce pseudo-gap. En revanche, elles
montrent que le gap de spin, qui s'ouvre à la température critique, existe dans Lai^sSrQ^CuO^ :
voilà par conséquent une caractéristique commune.

Dans le régime sous-dopé, l'analyse des résultats obtenus sur La2-xSrxCu0^ montre l'existence d'un
simple creux dans x"(Q^u})i u n effet que nous avons proposé d'attribuer à un "souvenir" du gap de
spin. A cet égard, nous pouvons cette fois proposer un parallèle entre YBa2Cu3Û6+y dopé au zinc et le
régime sous-dopé de La2-xSrxCu0n . Dans le paragraphe précédent, nous avons donné des arguments
qui montrent que les corrélations antiferromagnétiques de basse énergie dans La2-xSrxCu0i ne sont
pas expérimentalement exactement analogues à celles qui sont observées dans YBa2CuT,0§jry dopé
au zinc. Selon nous, cette analogie devrait plutôt être un signal incommensurable qui persiste au-
dessus de la température critique. Dans le régime sous-dopé, nous remarquons que la partie du spectre
incommensurable qui correspond à des énergies plus faibles que l'énergie du creux pourrait jouer le
rôle de cette analogie. On pourrait alors faire un parallèle entre la perturbation induite par le zinc
dans YBa2Cuz0e+y , à savoir principalement la réduction de la mobilité des porteurs de charge, et la
perturbation induite par l'instabilité électronique au voisinage de x — g dans La,2-xSrxCu04 .
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7.6.2.2 Le spectre "normal"

II reste un point important que nous n'avons pas encore évoqué: les expériences montrent pour la

première fois l'existence d'un signal, que nous pensons être d'origine magnétique, à relativement

haute énergie. Il est important de remarquer que ce signal s'étale dans un domaine d'énergies qui

est similaire à celui observé dans YBa^CuzO&^y. Mis à part son caractère incommensurable à

basse énergie, son allure globale en fonction de l'énergie est assez proche de celle observée dans

YBa2Cu306+y

L'existence d'un signal à très haute énergie de l'ordre de 100 meV est également une caractéristique

commune importante. Pour Bourges et al, ce signal dans YBa,2Cu3O6+yest un souvenir des ondes de

spin de la phase antiferromagnétique ordonnée. Une branche "optique" est également observée. Ce

point nous semble particulièrement important. En effet, ce mode optique semble pouvoir se décrire à

partir de spins localisés sur le site du cuivre, et s'oppose ainsi aux modes optiques "traditionnels" des

systèmes magnétiques itinérants (où l'on considère des transitions inter-bandes). Son étude approfondie

pourrait nous renseigner sur le caractère localisé ou non des spins du cuivre. Nous aurions alors une

base pour décrire la dynamique de spin en termes de magnétisme itinérant ou de magnétisme localisé.

7.6.3 Bilan

Au stade actuel, la comparaison des deux familles La,2-xSrxCuC>4et YBa2Cu3Oe+y reste encore assez

limitée. Nous avons vu que l'image des stripes et les calculs théoriques basés sur une structure de

bande pourraient expliquer l'incommensurabilité ou la commensurabilité des excitations magnétiques.

Le problème des impuretés pourrait également expliquer les différences que nous avons notées, mais

ceci reste au stade de la spéculation.

Comme le montre l'étude des hautes énergies, on remarque toutefois que la dynamique de spin n'est

pas fondamentalement différente dans les deux familles. A notre avis, les deux traits communs de la

dynamique de spin sont :

• l'existence d'une réponse qui s'étale sur un spectre relativement large.

• et l'existence d'un gap de spin, du moins pour Lai.ssSro.isCuOi .

Il faudrait bien sûr se tourner vers de nouvelles familles de cuprates pour essayer de tester la généralité

de ces caractéristiques.

7.7 Conclusion et perspectives

En conclusion, nous avons réalisé des mesures de diffusion inélastique des neutrons dans les phases

normales et supraconductrices de Lai-xSrxCuO^ . Les principaux résultats sont résumés dans la
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première section de ce chapitre. Ils concernent d'une part les excitations incommensurables avec

1. la mise en évidence d'un gap en Q^pour T <TC pour x=15%.

2. l'absence de ce gap pour les autres valeurs du dopage.

3. l'évolution du signal incommensurable aux hautes énergies vers une structure intense, centrée

au vecteur d'onde antiferromagnétique.

Les mesures montrent d'autre part qu'il existe à très basse énergie, typiquement 1 meV et très basse
température ~ T < 10À', des corrélations vraisemblablement magnétiques centrées en Q^p . Ces
corrélations existent dans toute la phase supraconductrice, du régime sous-dopé au régime sur-dopé.

Deux cadres d'interprétation ont été envisagés.

• Dans le premier, nous avons souligné l'importance des effets de structure de bande, en
particulier de la structure de liaison forte. Celle-ci peut permettre de comprendre qualitativement
l'incommensurabilité comme une propriété de nesting. Sa disparition à haute énergie pourrait
être liée à la proximité d'une singularité de Van-Hove dans le spectre des excitations particule-
trou.

• Le fait que le gap de spin n'existe pas dans le régime sous-dopé nous semble lié à la proximité
de l'anomalie pour | . Celle-ci, fragilisant la supraconductivité, pourrait ralentir les fluctuations
incommensurables. Les excitations antiferromagnétiques de basse énergie sont attribuées aux
corrélations entre moments localisés qui pourraient se former par le biais du désordre dans les
plans C11O2 •

• Dans le second cadre, l'incommensurabilité est attribuée à l'existence d'un réseau de parois de
discommensurations fluctuantes. Les corrélations de basse énergie pourraient correspondre à des
fluctuations des spins sous l'effet d'un mouvement de méandre des parois.

Comme nous le mentionnions dans le paragraphe précédent, il serait intéressant de tester les
comportements communs que nous avons observé en effectuant de nouvelles expériences sur de
nouvelles familles de cuprates. Par ailleurs, de nouvelles études sont nécessaires pour choisir tel cadre
plutôt que tel autre :

• Des mesures de diffusion inélastique des rayons X pourraient en particulier être intéressantes,
pour détecter ou non des fluctuations de charge liées au mouvement des méandres.

• Les corrélations antiferromagnétiques de basse énergie existent-elles dans YBa,2CuzO§jry ? Il
semble que des mesures dans ces intervalles de température et d'énergie n'aient jamais été
réalisées. La question est donc ouverte.
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Ces mêmes corrélations existent-elles pour d'autres types de substitution que le strontium. Si ces

corrélations traduisent le "bruit du dopage", le baryum de part sa taille devrait donner des effets

beaucoup plus forts. Nous proposons donc d'entreprendre des mesures sur La2-xBaxCu04-

• L'étude précise de l'évolution de <S avec le dopage pourrait aussi permettre de préciser s'il s'agit
de nesting ou de parois, mais un effort de cristallogénèse est nécessaire pour approcher finement
la transition isolant-métal.

• Afin de tester notre proposition sur l'absence de gap de spin dans le régime sous-dopé,
peut-être serait-il judicieux de réaliser des mesures de diffusion inélastique des neutrons sur
des échantillons volontairement dopés avec des impuretés, d'étudier l'effet des recuits et des
traitements thermiques. On pourrait également envisager des mesures sur LaiCuO\ dopé au
baryum et non au strontium. L'anomalie pour | s'y développe pleinement et pourrait fournir
des éléments de réponse sur le lien entre le gap de spin et l'onde de densité de charge.



This page is intentionally left blank.



179

Troisième partie

Etude théorique de la dynamique de

charge et de spin dans le modèle

t - tf - J
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8.8 Introduction

La découverte des supraconducteurs à haute température critique a ravivé l'intérêt de la communauté
scientifique pour la physique des systèmes antiferromagnétiques dopés, et bien sûr du lien entre
magnétisme et supraconductivité.

L'Hamiltonien le mieux adapté pour décrire des électrons fortement corrélés est l'Hamiltonien de
Hubbard. Dans la limite de U grand, les états comportant des doubles occupations de site ne sont pas
physiquement accessibles, mais autorisent des transitions virtuelles qui lèvent la dégénérescence des
configurations sans double occupation. Au second ordre en énergie cinétique, cet effet crée un échange
antiferromagnétique entre les spins de deux électrons proches voisins : le Hamiltonien de Hubbard
reproduit alors exactement le Hamiltonien de Heisenberg, montrant clairement le rôle dominant des
corrélations antiferromagnétiques.

Nous présentons dans cette partie une étude basée sur le modèle t — t' — J, réalisée en collaboration avec
Y. Sidis et F. Onufrieva, et qui s'inscrit dans la continuité des travaux développés au laboratoire depuis
quelques années. Dans les pages suivantes, nous résumons essentiellement un article que l'on pourra
trouver en référence [12]. Nous montrons qu'il existe dans ce modèle une interaction entre porteurs
de charges médiée par l'interaction d'échange J et intimement liée à l'anharmonicité intrinsèque des
quasiparticules du fait des fortes corrélations. Ce mécanisme d'origine magnétique, quoique différent
de réchange d'ondes de spin virtuelles, implique néanmoins l'existence de spins localisés liés par un
couplage d'échange J antiferromagnétique très fort dans les plans CuC>2 • Ce mécanisme conduit à de
hautes valeurs de Tc et à une symétrie de type d du paramètre d'ordre supraconducteur.

8.9 Description du modèle

Le modèle t — J que nous considérons pour décrire le plan CuOi est un modèle effectif issu d'une
analyse du modèle de Hubbard à trois bandes [92, 172, 93, 94, 174]. Pour inclure les fortes corrélations
coulombiennes dans un Hamiltonien non perturbé, l'idée de départ de cette analyse est de remplacer
la base des électrons indépendants décrite par des opérateurs de Fermi : le plan CUOÏ est traité comme
un réseau de petites entités appelées plaquettes, centrées sur chaque atome de cuivre et comprenant
les 4 atomes d'oxygène proches voisins. Chaque plaquette peut explorer plusieurs états, mais seuls les
trois premiers états de plus basse énergie sont retenus :

• les états |1) et | — 1) dans lesquels les orbitales p des atomes d'oxygène sont pleines et où subsiste
un trou de spin ±1 sur l'orbitale d du cuivre.

• l'état |0) [92] qui est un état à deux trous, le trou d du cuivre et le trou p de dopage délocalisé
sur les 4 atomes d'oxygène. Ces deux trous forment un état lié de type singulet, appelé singulet
de Zhang et Rice.
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Différents travaux ont montré que l'on peut négliger les autres états "atomiques" car leur énergie est
trop élevée. Ce modèle à 3 états est donc censé décrire correctement les excitations de basse énergie
du plan C11O2 •

Les opérateurs qui s'imposent tout naturellement pour décrire les transitions entre les états de cette
base sont des opérateurs de projection, aussi appelés opérateur de Hubbard ou de Lie-Hubbard :

(8.20)

L'Hamiltonien t-J s'écrit:

H = Ho + Ht + Hj (8.21)

Ho = ]T£oX°O + £.(Xr1-1+*1
1 1)-f(*1

1 1-*f1-1) (8-22)
i

Ht - 2-*Uj\X-i Xj + A,- -*j } (8.23)

Hj = Y.JiiiXi-'XT11-*}1^1-1} (8-24)

• L'hamiltonien Ho décrit les énergies des différents états d'une plaquette et contient un éventuel
champ magnétique h.

• Ht décrit le mouvement des trous de dopage sur un fond de trous d localisés. Leur mouvement
induit une onde de basculement de l'état |0) vers l'état | ± 1), autrement dit une onde de création
de l'état |0) laissant un sillage d'états j ± 1), donc de spins d localisés, tij comporte deux termes :
un terme de saut entre premiers voisins t/J ~ 2 — 4, et un terme de saut entre seconds voisins
t'/t - -0.4 0.5.

• enfin, l'Hamiltonien Hj décrit l'interaction d'échange antiferromagnétique entre spins d localisés.

8.9.1 L'algèbre des opérateurs de Hubbard

Le fait que cet Hamiltonien soit formulé en termes d'opérateurs de projection est particulièrement
important. Ces opérateurs forment en effet une algèbre complète (SU(n=3)) avec des règles de
multiplication et de commutation spécifiques [9, 181].

A'f = \p)(q\ (8.25)

X? = 6^X1' (8.26)

= (^T^%) (8-27)
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associées à la relation de "fermeture" :

J2 Xia = l (8-2 8)
a

Ces opérateurs ne sont donc ni des fermions ni des bosons ; toutefois, à partir de leur relations de
commutation sur deux sites différents, calculées à partir de leur expression en fonction des opérateurs
champs initiaux, on distingue les opérateurs du "type boson" et du "type fermion". Ainsi, les
opérateurs Xa0 sont de type fermion et tous les autres de type boson. Ces propriétés particulières
reflètent les liens qui existent entre les différents degrés de liberté du système, et en particulier dans
notre cas, entre les spins localisés et les trous itinérants.

Ce type d'opérateur apparaît dans de nombreux modèles physiques dont le point de départ est
formulé sur de petits ensembles comme un atome, un spin, une molécule, etc. On peut citer à titre
d'exemples les modèles décrivant les excitons dans les cristaux moléculaires, les modèles décrivant
la propagation d'excitations intramoléculaires, librons et vibrons [175, 182], et surtout les modèles
décrivant les fluctuations de spins localisés, modèle d'Heisenberg, XY, ou d'Ising. Les particularités
de ces opérateurs de projection sont complètement déterminées par l'algèbre de Lie sous-jacente, d'où
le nom de Lieons donné aux quasiparticules associées. Ainsi les opérateurs de spin sont un exemple
d'opérateur de Lie-Hubbard et les ondes de spin un cas particulier de Lieons.

Généralement, afin d'utiliser les outils construits pour les opérateurs de fermion ou de boson, on
remplace les opérateurs de Hubbard par des champs de fermions ou de bosons auxiliaires. Un exemple
typique dans le cas du modèle de Heisenberg est la représentation de Holstein-Primakoff:

(8.29)

(8.30)

(8.31)

Pour le modèle t — J, différentes représentations ont été proposées, les plus connues étant les
représentations de fermions ou de bosons esclaves :

(8.32)

(8.33)

(8.34)

(8.35)

(8.36)

où a et b sont des bosons et f un fermion, ou l'inverse selon le type de représentation. Moyennant
certaines approximations, ces approches ont été largement utilisées dans la littérature et conduisent à
des images physiques différentes. En fait, toutes ces représentations ne reproduisent que partiellement
l'algèbre complète : elles ne gardent que certaines des relations de commutation mais détruisent

x}° =

x-w =
xr =
xr =
Ai -

btfi

4U

it*

x^ =
xr
xr

ftbi

= ft*'
= 4 k
= afai
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complètement les règles de multiplication ; par exemple :

XÏOX01 = Xn (8.37)

btfiftb = bfbi + b+fitfbi (8.38)

= X 1 1 - ! - ^ 1 1 ^ 0 0 (8.39)

De plus il est nécessaire d'introduire une contrainte qui limite l'occupation des opérateurs auxiliaires

pour satisfaire la relation de fermeture. En général, celle-ci n'est traitée qu'en moyenne. Comme il

n'y a a priori pas de raison de favoriser un degré de liberté plus qu'un autre, nous pensons donc qu'il

faut conserver l'algèbre des opérateurs de Hubbard. Pour cela, nous utilisons un formalisme développé

essentiellement par l'Ecole Russe (que l'on peut trouver en Référence [184, 185]), basé sur une méthode

perturbative analogue à celle couramment utilisée pour les champs de fermions et de bosons.

8.9.2 Indications sur la méthode perturbative

Nous exposons maintenant quelques-unes des principales caractéristiques de ce formalisme.

8.9.2.1 Contractions

Dans la représentation d'interaction (relative à Ho). nous avons:

Xf(r) = e(EP-Eq)rXvq (8>40)

En utilisant la propriété de transport des opérateurs dans le temps :

[A'fVi)- X?(T2)]± = e-^-E"^-^[Xf\Xf}±(r2) (8.41)

on démontre un théorème analogue au théorème de Wick. Une fonction de corrélation se décompose

alors en une somme de fonctions de corrélation dans lesquelles les opérateurs ont été contractés de

toutes les manières possibles. La contraction de deux opérateurs de type fermion par exemple est

donnée par :

XPVi)**W= -Kpq(n - r2)[I'U"]+(r2) (8.42)

où la transformée de Fourier de A'p'(r1 - T2) s'écrit :

K"(<jn) = - * . F (8.43)
Lp- Eq- IU*

Pour le cas d'opérateurs de type boson, on obtient une expression similaire avec u;^ —*• u;^ (et un signe

+ au lieu du signe — ). Les ion sont les fréquences de Matsubara, r le temps imaginaire. uin = 2™£

pour les opérateurs de type boson et u>n =
 2\n+1)" pour les opérateurs de type fermion. Comme le

commutateur de deux opérateurs de Hubbard est un autre opérateur de Hubbard et non pas un nombre

comme habituellement pour les champs de fermions et de bosons, une contraction donne un nouvel
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opérateur qui peut à son tour participer à une nouvelle contraction etc. La procédure se poursuit
jusqu'à ce qu'on obtienne un produit d'opérateurs diagonaux Xpp. Leur valeur moyenne s'obtient
facilement en dérivant la fonction génératrice Z :

Z(x) = rr(exp{-/3#o + £ X > ? X r } ) (8-44)
i a

= IlEexP«-/^a} (8-45)
i a

et

Dlustrons ce théorème sur un exemple. Appelant T l'opérateur ordre normal, on a :

)V + (TX°1(T1)X
1-1(T2)X-10(T3))0

- T2){TX°-\T2)X-10(T3))0

A'01 / \ 7-0-1 / \/-v-00 i v — 1 —1\ i

\7~\ — T-2)I\. \T2 — T3)\.\ -r A /0 ~T
r-1 —1c — w 0 1 / _ _ i/v'OO i v l l \

—A (r2 — T3JA (rj — T3)\A + A )o

D'un point de vue graphique, nous utilisons les conventions suivantes pour représenter ces contractions :

• une ligne doublée en trait plein correspond à la fonction de Green des trous Kh — KOcr.

• une ligne du même type mais tiretée correspond à la fonction de Green de spin.

• un cercle ouvert qui symbolise le croisement de lignes de fonctions de Green, associé à un
opérateur Xpq.

Le point important de cette méthode est qu'à la différence des opérateurs de bosons ou de fermions,
un opérateur de Lie-Hubbard Xpq peut se représenter non pas par un simple vertex, duquel ou vers
lequel arrive une ligne de fonction de Green, mais aussi comme un vertex dans lequel se rencontrent
simultanément plusieurs fonctions de Green, et ce sans ligne d'interaction. On distingue par conséquent
les vertex usuels, associés à un opérateur de Hubbard, et des vertex plus compliqués où plusieurs lignes
de fonction de Green se rencontrent. L'existence de ces vertex est due aux règles de multiplication de
l'algèbre des opérateurs de Hubbard : chacun de ces opérateurs peut être associé à une quasiparticule,
au produit de deux, trois, etc. Des lignes ondulées, symbolisant les interactions, joignent les différents
types de vertex. Nous illustrons ce point très important sur la figure 8.21 avec quelques vertex
représentant l'opérateur de spin-flip Xf et l'opérateur décrivant les quasiparticules chargées Xfa.

Les systèmes de contraction des opérateurs qui correspondent à ces graphes sont les suivants (de haut
en bas et de gauche à droite) :
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x r o = = = = •• X?"O

x
OCT

FIG. 8.21 - En haut à gauche : vertex correspondant à l'opérateur de spin-flip X[â. En haut à droite :

vertex correspondant à l'opérateur Xf" décrivant la création d'un porteur de charge. Au milieu:

vertex de création d'un porteur de charge par un processus d'ordre supérieur faisant intervenir des

quasiparticules intermédiaires. En bas à droite : vertex de création d'un porteur de charge par un

processus d'ordre supérieur faisant intervenir des quasiparticules intermédiaires.

-T)KUT-T2)(X™ +

- T)KS(T - T2){X~f - .

-T)R%(T2-T)R%(T-

(8.47)

(8-48)

(8.49)

(8.50)

8.9.2.2 Sommation de diagrammes

De même que pour les champs de fermions et de bosons, il est possible de sommer certaines séries

de diagrammes et d'obtenir une équation analogue à l'équation de Dyson. Larkin a montré que l'on

pouvait re-sommer certains diagrammes en définissant la notion de diagrammes irréductibles.

Un diagramme irréductible associé à une fonction de corrélation Ka/3 = (Xa^X^a) est un diagramme

que l'on ne peut dissocier en deux pièces disjointes sans couper au moins une ligne d'interaction.
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Chacun des graphes pour Ka!3 est alors constitué de graphes irréductibles joints par des lignes

d'interaction. Appelant S°^ la somme des diagrammes irréductibles, on montre que Kal3 peut se

mettre sous la forme :

Cette équation est connue sous le nom d'équation de Larkin.

L'interaction effective VaB entre les états |a) et |/3) se met sous la forme:

vaP _ v + VKal3V (8.54)

ya0 _ v + yEc,0ycP ( g ^

Dans le langage habituel, Ka0 est donc analogue à une insertion de polarisation, et la partie irréductible

Eû/3 correspond à une polarisabilité. A l'ordre 0, celle-ci s'écrit :

£»"(*, tu;») = , ^ z \ iu (8.56)

avec

r = ( [ F " ± X ™ ] ± ) 0 (8.57)

Le signe + correspond au cas des opérateurs de type fermion et le signe — au cas des opérateurs de

type boson. La notion de partie irréductible permet de sommer des séries infinies de diagrammes et par

conséquent de donner une approche non perturbative des différentes fonctions de corrélation, d'une

manière finalement assez similaire à celle de la RPA. Cette procédure permet de mettre en évidence

d'éventuels modes collectifs. Par exemple dans le cas de la fonction de Green des trous, ne considérer

que la partie irréductible au premier ordre revient à considérer l'interaction renormalisée suivante :

tk =
 1 ( 8 5 8 )

qui correspond au graphe de la figure 8.22. H apparaît un mode collectif qui traduit physiquement la

propagation d'un trou de dopage.

Nous avons décrit succintement l'habillage de l'interaction, mais en fait, on peut égalememt re-sommer

d'autres familles de graphes, attachés cette fois aux parties irréductibles. Cette renormalisation revient

à inclure un champ moyen self-consistant dans le Hamiltonien d'ordre zéro et correspond au découplage

suivant :

2_^Ji,j(-X-j -X-i ~ -A-i -X-j ) (8.60)
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+ •

FIG. 8.22 - Interaction renormalisée à l'ordre zéro.

Hdecouple =
',3,0

\ ' J yffO yO(7

fXfa (8.61)

lXru) (8.62)

,3X}1) (8.63)

_ (8.64)

+ ̂ J^3{X]~lX-11) (8.65)
',3

~Y' zJ^—7T-{X}1 + X"1"1) (8-66)
I

Cette approximation est appelée approximation du champ self-consistant. A titre d'exemple, la partie

irréductible S10 d'ordre zéro se renormalise en :

6E = zJ

i + SE - Eo) - ioJn

1 - x
2

(8.67)

(8.68)

Le cumulant 610 est lui aussi renormalisé en faisant la substitution : E\ —>• E\ + 6E. Dans la suite,
nous étudierons les fonctions de Green des trous et des spins, définies par les relations :

= f
J-

= f_
(8.69)

(8.70)

(8.71)

La fonction de Green des trous décrit le mouvement d'une particule chargée puisque l'état |0) est un

état à deux particules alors que l'état | ± 1) est un état à une particule. Bien entendu, le mouvement
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décrit par cette fonction de Green est particulier puisqu'il fait intervenir à la fois la charge et le

spin. La fonction de Green de spins ne décrit pas le mouvement d'une particule chargée puisque seuls

interviennent les états à une particule. Cette fonction de Green s'identifie à la fonction de Green plus

habituelle (TS*S~) et décrit les fluctuations transverses du spin par rapport à un axe de quantification

(ou l'axe d'aimantation spontanée si l'état fondamental est magnétique).

8.10 Descritption de l'état normal

Dans la section précédente, nous avons brièvement exposé le formalisme propre à l'utilisation des

opérateurs de projection. Nous l'appliquons maintenant au cas de l'Hamiltonien t-J :

H = H0+Y^ti,iXr°Xfr + J2Jij(X}-1X]-n-X}1XT1-1) (8.72)

Ho = Y^-^X^-XiX^+Xr1-1) (8.73)

couplé à l'équation donnant le nombre total de trous :

x = (X°°) (8.74)

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la structure exacte des fonctions de Green des trous

et de spin dans le cadre de la méthode diagrammatique pour les opérateurs de projection est donnée

par l'équation de Larkin :

qui est l'analogue de l'équation de Dyson pour les opérateurs de fermions ou de bosons. Dans l'équation

8.75. H(k, ii;n) est la partie irréductible et Vjt le potentiel d'interaction nu que l'on prend égal à:

Vi = -A = -4J 7 k (8-76)

pour la fonction de Green de spin et à

Fk
A = -tk - 4 = -4*7k - 4 < V (8.77)

pour la fonction de Green des trous, avec

7k = -(coskx + cosky),T)b = coskxcosky. (8.78)
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8.10.1 La dynamique de charge: deux phases normales caractérisées par "une

petite ou une grande surface de Fermi"

Les parties irréductibles de spin et de trous, cumulants et fonctions de Green à l'ordre zéro
d'approximation, sont détaillées dans le tableau ci-dessous [9] :

b0a =

• ^jr

\[Xi ,Xi J+/0

l + x

2
£^0)(k,iu;F)

XS!(kS<0)(k'

P o u r h —*• 0:

C(T) =

baS

h - tug
- \lAi 'Ai l-)o

1
2 + exp(fl IT)

C(T)
u^T + JyC{T)

fl = fi — X représente la différence d'énergie entre les états à un site, et K^a(k,iu^) décrit des
fermions effectifs qui ont la même relation de dispersion que les quasiparticules physiques décrites par
G^a{k.iùj^). Cette relation de dispersion est donnée par 8.79.

i J_ ~

+ t'k} (8.79)

Le préfacteur l^2 module la largeur de bande en fonction du nombre total de porteurs.

Les expressions que nous avons obtenues correspondent à l'ordre zéro pour les parties irréductibles.
C'est l'ordre le plus bas qui donne, dans le cadre de ce formalisme, des quasiparticules itinérantes. Les
quasiparticules associées à la fonction de Green des trous se propagent selon la relation de dispersion
ek. Physiquement, nous pouvons les concevoir comme des ondes de vecteur d'onde k, imprimant un
mouvement de bascule d'un site donné, entre l'état \a) et l'état |0).

Pour mieux tenir compte des interactions, il faudrait pousser le calcul à un ordre plus élevé mais nous
pensons que même en tenant compte des corrections d'ordres supérieurs, (voir par exemple l'approche
en référence [9]), la fonction de Green des trous pourra se mettre sous la forme d'une somme d'une
partie cohérente et d'une partie incohérente :

, iujn) + G^iinc\\n, ivn) (8.80)
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où G<r& a une structure similaire à celle que nous avons déjà vue :

F.
(8.81)

Par souci de simplicité, nous nous sommes donc restreints à l'ordre d'approximation le plus bas.

p. est donné par l'équation [9] :

(X00> = m+l^n^-jiJ-n^-Ai)} (8.82)
k,cr

A/T) (8"83)

où nF est la fonction de Fermi. Le premier terme est lié aux termes à un site du Hamiltonien tandis

que le second est lié à la délocalisation des quasiparticules chargées, c'est-à-dire au terme d'énergie

cinétique.

La résolution de l'équation 8.82 nous permet de calculer la quantité (j, = \i — A. A température nulle,

cette équation possède deux solutions pour chaque valeur du dopage x.

• fi < 0 que nous appelons solution I,

x = -J7 Y, nF(ek(7 - p. ) (8.84)
ko

• fx > 0 que nous appelons solution IL

1 4- T — — V^ nF(e, h \ (S. R^\

ko

où €ko est déterminé par 8.79. Les lignes définies par fi — e^, appelées par la suite ligne caractéristique

sont présentées sur la figure 8.23 pour :

• (i) t' = 0,

• (ii) t'/t ± 0.

Les résultats du calcul à température finie pour les cas (i) et (ii), sont représentés sur la figure 8.24.

Comme pour l'équation de Van-der-Waals, les parties de la courbe dont la pente est négative ne sont

pas physiques.

L'image physique que nous déduisons de ces courbes est la suivante : il existe un dopage critique xo(T)

pour lequel a lieu une transition de phase du premier ordre, faisant passer de la solution de type I à

la solution de type IL Ce dopage critique est déterminé par la condition d'égalité des énergies libres

correspondant à chaque type de solution. A très haute température, une unique solution persiste,
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7C

71/2

0

7c/2

-K

n

jt/2

0

-7l/2

-

_

-

_

Solution 1 ^ ^
t'/t = 0 ^

-

_

(a) ^

Solution 1 \ ^
t'/t = -0.4

-

(b) >

-it/2 jr/2 -Tt/2 7t/2

FIG. 8.23 - Ligne définie par p, = ê  «fes quasiparticules. Les calculs sont réalisés avec x = 0.1 pour
ï / J = 1.8. Les graphes de gauche correspondent à la solution I et ceux de droite à la solution II.

I
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CD

cr

si

c
s
o
0.

0.2 0.4 0.6

doping, x

0,8 0.2 0.4 0.6
doping, x

F I G . 8.24 - Evolution du potentiel chimique en fonction du dopage pour les deux jeux de paramètres

indiqués sur la figure, jx > 0 correspond à la solution II et fi < 0 à la solution I. Les parties de la

courbe dont la courbure est négative correspondent à des solution non physiques.

comme le montre la courbe obtenue à T=t. Ceci signifie que la ligne de transition du premier ordre
xo(T) se termine par un point critique. Nous n'avons pas calculé explicitement cette ligne de transition,
car pour obtenir des valeurs significatives de l'énergie libre, les calculs doivent être faits à un ordre
d'approximation bien meilleur. Il est également intéressant de remarquer que pour les valeurs de p.
caractéristiques de la solution II. la ligne caractéristique se trouve au voisinage d'une singularité de
Van-Hove. La valeur de jx ne s'éloigne que très peu de ce point selle comme le montrent les figures
8.25 et 8.26. L'existence d'un telle singularité a été étudiée par de nombreux auteurs et il est bien
connu qu'elle est à l'origine de propriétés remarquables. Nous discuterons cet aspect plus en détails
dans les parties suivantes.

8.10.2 Stabilité des deux phases normales vis à vis d'une phase

antiferromagnétique

Pour comprendre la nature des états décrits par les solutions I et II, nous nous tournons vers la
fonction de Green de spin. Là encore, il faudrait prendre en compte les corrections d'ordre supérieur,
mais l'ordre zéro donne déjà des propriétés importantes. Cette susceptibilité, purement statique à
cet ordre, présente des caractéristiques très différentes selon la valeur de jj,. La figure 8.27 montre la
susceptibilité obtenue pour k = (TT.TT), c'est-à-dire pour le vecteur d'onde antiferromagnétique , dans
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71

71/2

0

71/2

t'/t
t"/t

= -0
= 0

y
.1 y^%. ;

x
-71 -7C/2 0 jt/2
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-7t/2

(a)

X =

X =

X =

x =
X =

X =

0.06
0.08
0.10
0.13 •*
0.16
0.19

-

7C

7C/2

• • ' 7 ' 7 / \ \ ' \

; t 7 t = • ° - 3 l \

Tt/2

XML

(b)

>

> ^

•

x =
x =
x =
x =
x =
x =

0,04
0,16
0,22
0,27
0,30
0,36

t'/t = -0.4
t"/t = 0 /:/.•/, --V\

-7E - r e / 2 0
k

7C/2

FIG. 8.25 - Evolution de fi dans le cas de la solution II en fonction du dopage pour différents jeux

paramètres.
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[YBCO
Lf/t = -0.3, t'Vt = 0

1.5

0.5 -

0.2 0.4 0.6 0.8
doping, x

1.5

LSCO
t'/t = -0 .1 , t'Vt = 0/

0.5 r

0.2 0.4 0.6 0.8 1
doping, x

FIG. 8.26 - Evolution de l'énergie du point selle ainsi que de p en fonction du dopage

trois cas distincts. On constate qu'elle présente une divergence pour ce vecteur d'onde tant que

0.23./ (8.86)

et ceci à la température

Td = J

2

Q - 1

2a
(8.87)

Pour fl > ji0. la susceptibilité présente un maximum pour Tmax — ̂ -. Nous résumons cette analyse
dans le tableau ci-dessous :

p, < 0 0 < p, < p,c
solution I
solution II

divergence
divergence pas de divergence

Lorsqu'il y a divergence, les solutions I et II sont instables et vraisemblablement remplacées par une

phase antiferromagnétique.

8.10.3 Etude de la phase antiferromagnétique

Pour décrire la phase basse température, nous proposons une approche de champ moyen qui postule
l'existence d'une phase antiferromagnétique ordonnée à grande distance. La démarche que nous
suivons est la même, c'est-à-dire que nous nous proposons de calculer, à l'ordre zéro, les fonctions de
Green des trous et de spin.
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1 . 5

G(T)/4J

30

20

10

T/4J

-10

-20

-30

0..: 0.4 0.6 0.E
T/4J

0 .

0 . 2

0 . 5 1 . 5
T/4J

FlG. 8.27 - Susceptibilité calculée pour différentes valeurs de fc -, 0.24/ et —-
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Distinguant le sous-réseau A sur lequel les spins sont (par convention) up et le sous-réseau B sur lequel

les spins sont down, notre hypothèse de champ moyen revient à réécrire le Hamiltonien à un site sous

la forme :

Ho = (8.88)

avec

avec

= b = -b

(8.89)

(8.90)

La partie irréductible de spin s'écrit sous forme matricielle :

2hA-iuj% U

0 J&.
(8.91)

La fonction de Green de spin calculée à partir de l'équation de Larkin acquiert alors la structure

d'onde de spin usuelle :

\ ^ = b
KAA K

KAB KBB

2 ,,2

I

'

(8.92)

3.93)

A cet ordre d'approximation, les trous n'ont donc pas d'influence et on retrouve les ondes de spin

caractéristiques d'un système antiferromagnétique. Ces ondes de spin se propagent avec une célérité:

c = ^ = 2VÎJb (8.94)
k

Pour la partie irréductible puis la fonction de Green des trous, nous obtenons :

6°/
yh(0) _ 0

0

ou les bAB sont donnés par :

A,B ~ \X + X )A,B

(8.95)

(8.96)
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et les fiAj<r et ps,o par

= H - \ + crh

= H - X - ah

(8.97)

(8.98)

avec a = ±1. Compte tenu de l'équation de conservation J27 XJ1 = 1 et de la contrainte sur le nombre
total de trou (Xf°) — 6, on peut écrire :

bA + bB = 1 + 6

b°/-bB° = ab

ou encore

Nous obtenons :

çh(O) _ ' G°/A G% 1 _

2
UA.k.cr i

r 1
uB,k,avA,k,a \^kjU-

b°I

B

" [
ik-i'^

1

!

-A

T

1

+ b +
2

+ ^ -
2

:;:]

ab

ab

Oer

v2B.kM , uBM.o

<Pk,<y e t £fc,o- décrivent les lois de dispersion :

Les fonctions Uk,a et vti<7 vérifient :

1 + 6 + crb
(1

- ( 1 -

7 t i J' H

vB,k,a =

(8.99)

(8.100)

(8.101)

(8.102)

(8.103)

(8.104)

(8.105)

(8.106)

(8.107)

(8.108)

(8.109)

(8.110)

(8.111)

(8.112)
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On constate que lorsque t' = 0, les trous ne sont pas des quasiparticules itinérantes. Le champ

moléculaire h interdit, du moins dans cette approximation, le saut direct entre sous-réseaux. En

revanche, lorsque l'on permet le saut entre seconds voisins, on autorise cette fois les trous à circuler

dans un même sous-réseau. On obtient pour la composante diagonale de la fonction de Green des

trous, l'expression suivante :

~ = A,B) (8.113)

(8.114)

f* u iiijF

(t" est le saut sur les troisièmes voisins). Cette relation de dispersion a été obtenue en références

[20, 180, 181, 187]. Nous montrons ici comment le même résultat est obtenu dans le cadre de ce

formalisme [186] . La dispersion obtenue présente 4 minima aux points ( ± ^ , ± Y ) ce qui permet de

trouver une ligne caractéristique constituée de 4 poches autour du point antiferromagnétique.
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8.10.4 Bilan partiel

Ce calcul très simple, à l'ordre zéro d'approximation, permet de mettre en évidence que :
• les quasiparticules qui se propagent sont des ondes de renversement de l'état |l)ou | — l)vers

l'état |0),

• deux solutions sont a priori possibles, séparées par une ligne de transition du premier ordre :

1. la solution I, dans laquelle x de ces quasiparticules sont excitées.

2. la solution II dans laquelle 1 + x de ces mêmes quasiparticules sont excitées.

• et enfin, il existe une seconde ligne de transition venant compléter cette ébauche de
diagramme de phase : tant que la susceptibilité magnétique statique diverge au vecteur d'onde
antiferromagnétique à Tj, les solutions I et II sont instables au dessous de Ta, au profit d'une
solution que nous avons baptisée F.

Nous résumons cette partie sur le diagramme de phase suivant de la figure 8.28 Nous proposons
d'interpréter les résultats de ces calculs de la manière suivante : pour la solution I, tout se passe
comme si la "surface de Fermi" n'était formée que par les trous de dopage tandis que les spins du
cuivre sont responsables d'un magnétisme à caractère localisé. Pour la solution II, les trous sur les
orbitales du cuivre, participeraient donc à la formation de la surface de Fermi et le système perdrait
ses moments localisés. Nous pensons que cette évolution peut permettre de comprendre l'évolution de
la surface de Fermi observée expérimentalement par les mesures d'ARPES [188, 189, 190. 191, 192,
193, 194, 195. 196. 197, 198]. Toutefois, on peut discuter la validité de cette interprétation : il n'est pas
évident que la ligne caractéristique des quasiparticules puisse s'identifier à la "surface de Fermi". Une
manière détudier cette surface de Fermi consisterait à calculer la fonction de Green des opérateurs
de fermions C+ en fonction de celle des opérateurs de Hubbard. Nous pourrions alors déduire de sa
structure l'existence ou non de cette surface de Fermi.

8.11 Etude des interactions entre quasiparticules

Dans cette section, nous nous intéressons maintenant aux interactions entre quasiparticules. Nous
montrons en particulier que du fait de leurs propriétés cinétiques particulières, le terme de saut
du Hamiltonien et l'interaction d'échange constituent des interactions attractives directes entre les
quasiparticules correspondantes.

8.11.1 Une interaction attractive directe entre porteurs dans le modèle t — t' — J

Pour analyser cet effet, il est nécessaire de saisir ce en quoi les vertex représentant un opérateur de
Lie-Hubbard sont différents des vertex qui décrivent les opérateurs de fermion ou de boson. Comme
on l'a vu, l'opérateur de Lie-Hubbard Xfq peut se représenter non pas seulement par un simple
vertex duquel ou vers lequel arrive une ligne de fonction de Green mais aussi comme un vertex dans
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FIG. 8.28 - Ebauche de diagramme de phase résumant nos résultats.

lequel se rencontrent simultanément plusieurs fonctions de Green, et ce sans ligne d'interaction. En
d'autres termes, chaque opérateur de Lie-Hubbard non diagonal porte en lui même une interaction ou
encore une anharmonicité. Mathématiquement, c'est une conséquence de leurs règles de multiplication
et de commutation. L'apparition de ces vertex complexes est une propriété intrinsèque qui trouve
son origine dans l'algèbre des opérateurs. Leur structure ne dépend d'aucune approximation ni du
Hamiltonien que l'on étudie mais uniquement des propriétés de l'algèbre des opérateurs.

Le type de graphes dans lequel ils apparaissent dépend en revanche du Hamiltonien. Chaque
interaction VijXfXj 9 produit une ligne ondulée qui joint un vertex correspondant à l'opérateur
Xf avec un vertex correspondant à l'opérateur Xp- q . On peut voir que la même ligne ondulée
d'interaction Vij, donnée par le Hamiltonien VijXfXj9 , joue des rôles différents selon qu'elle joint
différents types de vertex, correspondant aux opérateurs Xf et Xj q . Ainsi, dans le cas du modèle
t - J. le Hamiltonien Hj joue le rôle de l'interaction d'échange entre spin localisés lorsque la ligne
associée à Jk joint deux vertex du type (a) (figure 8.21) et le rôle d'une interaction entre deux
particules chargées quand elle joint deux vertex du type (b) (figure 8.21). De même, Ht décrit l'énergie
propre de ces particules chargées quand la ligne ondulée correspondante joint deux vertex du type (a)
et le rôle d'une interaction lorsqu'elle joint un vertex de type (a) et un vertex de type (c).

Les diagrammes en arbres décrivant les interactions entre particules chargées qui sont susceptibles de
conduire à un appariement supraconducteur sont représentés sur la figure 8.29.
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FIG. 8.29 - Graphes à l'origine de l'interaction attractive entre porteurs.

Comme elles dépendent du vecteur d'onde, ces interactions sont attractives dans certaines régions de
l'espace réciproque et répulsives dans d'autres (l'éventualité d'une interaction attractive du fait du
terme de saut a été discutée en référence [199] pour le modèle de Hubbard). Pour sentir physiquement
les interactions décrites par la figure 8.29, il est utile de rappeler la situation plus connue des opérateurs
de spin, qui appartiennent aussi à la classe des Lieons. Dans le cas de ces opérateurs, il existe un effet
similaire bien connu, et qui apparaît dans différents formalismes. Par exemple dans le formalisme de
Dyson-Maleev, un opérateur de spin non diagonal est représenté comme une somme contenant des
termes linéaires et des termes du troisième ordre en opérateurs de boson : l'interaction d'échange est
responsable de la partie harmonique des ondes de spin mais aussi de leurs collisions et donc de leurs
interactions mutuelles ou encore de leur anharmonicité. Dans le formalisme que nous utilisons, le
même effet se manifeste : des vertex simples à une seule fonction de Green (partie harmonique) et des
vertex complexes à 3 lignes de fonction de Green (partie anharmonique) apparaissent simultanément,
représentant tous les deux le même opérateur S/" [185].

Il est important de bien mettre en relief que les graphes que nous avons envisagés pour les opérateurs
de polarisation sont les plus simples possibles dans le modèle t — J. D'autres graphes engendrés par
les mêmes vertex et par les mêmes lignes d'interaction sont possibles. Un type de graphe en arbre qui
pourrait conduire à une interaction attractive entre porteurs est représenté sur la figure 8.32.
Les vertex complexes qui interviennent sur les graphes 8.30 sont du type (b) et (a), tandis que
pour le graphe 8.31b, il s'agit de vertex du type (a) et (b). Ces graphes décrivent une interaction
plus "ordinaire", médiée par l'échange de quasiparticules intermédiaires, ici des magnons. C'est cette
interaction que considèrent les approches "traditionnelles" [200, 173] qui expliquent l'appariement
supraconducteur sur la base d'un échange virtuel de fluctuations magnétiques. Cependant, ces vertex,
de même que le propagateur associé à la fonction de Green n'apparaissent qu'en présence d'un ordre
antiferromagnétique, plus précisément dès que W"7, proportionnel à l'aimantation sur un site, est non
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â-k X°

a-q

a — qaq

a-q
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FIG. 8.30 - Graphes issus des vertex contribuant à la composante anormale de l'opérateur polarisation

IIO-CT • Ce dernier est donné par les graphes pris sans les lignes de jonction de Green externes.
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crqaq

FlG. 8.31 - Graphes contribuant à la composante normale de l'opérateur polarisation IICT(T. Celui-ci

est donné par les graphes pris sans les lignes de fonction de Green externes
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FIG. 8.32 - Graphes décrivant l'interaction effective entre porteurs par l'échange d'un magnon virtuel.

nul. Bien sûr ce n'est pas le cas a priori. Même de fortes corrélations antiferromagnétiques à courte

portée ne donnent pas la fonction de Green désirée. Celles ci ne se manifestent que dans une autre

classe de diagrammes et résultent de la renormalisation de la ligne d'interaction associée à .7k, voir la

figure 8.33.

L' expression analytique correspondante est la suivante :

•7k y(k.u;)
; r = Jk—TT—T (8.116)
k,w) xo(k,w)

où xo(k,^) est la suceptibilité nue déterminée par la boucle dans la figure 8.33 et analytiquement

par la fonction de Lindhardt. En principe, ces corrélations antiferromagnétiques à courte portée

devraient renforcer l'interaction Jk, et donc renforcer l'appariement supraconducteur que nous venons

de discuter. Cependant, nous restons délibérément à un ordre d'approximation plus bas et ne

considérons que l'effet de l'interaction nue. Celle-ci est suffisante pour conduire à de hautes valeurs de

la température critique supraconductrice.

8.11.2 Etude de la stabilité d'une phase supraconductrice médiée par cette

interaction

L'existence de l'interaction décrite par les graphes de la figure 8.29 nous permet de définir une fonction

de Green anormale :

= f
J-

(8.117)



206

Â =
XO9

c
J{

c
X

• )

1
) +
:>

Xaa

J

X"5

FIG. 8.33 - Graphes pour l'interaction effective habillée par la présence de corrélations

antiferromagnétiques à courte portée.

associée à l'appariement supraconducteur des porteurs de charge et à une fonction de Green de type

fermionique K% par la relation :

Gh
ag = ba0I<l (8.118)

Sous forme matricielle, on a alors :

ou encore :

Â*ff - (A-^n^A-^ + A ' ^ n ^ A ' ^ n ^ A ' ^ +...) (8.120)

Kl = Kl + {KlHa<,Kl + A - ^ n ^ A ' ^ n ^ A ^ + ...) (8.121)

(A^J ICTCTA^II^A^ + ...) = A ^ + Kna\\aai\aa + A^^l l^A^

Dans les équations précédentes, K^a est la fonction de Green anormale, K^a la fonction de Green
normale renormalisée, et A'£a la fonction de Green normale nue. Tiaa et 11^ sont les composantes
normales et anormales de l'opérateur de polarisation. A l'ordre d'approximation le plus bas, ces
dernières sont donnés par les graphes des figures 8.30 et 8.31, pris sans ligne de fonction de Green
externe et avec des lignes internes correspondant aux fonctions de Green habillées K%a et Kga.

Les expressions analytiques associées sont les suivantes :

q

1 *-̂
II™(k) = - — 2_,(2J0 + -h-q - 2*k - 2«q)7Vq (8.123)

q

où les fonctions de corrélation normale et anormale Nq etFq sont reliées aux fonctions de Green
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normale et anormale par :

Ar
q = limT^0-'EiGÎM,"n)eiUnT (8.124)

Fq = limT^0-^2GU^^n)e^nT. (8.125)

En d'autres termes, Nq et Fq sont les paramètres d'ordre normaux et anormaux, reliés dans l'espace

réel aux quantités :

Fv = (XfXf^-XfX^) (8.126)

Nv = {XfX%v) (8.127)

Nous avons omis les termes correspondant au dernier graphe de la figure 10 car leur contribution est

nulle du fait de la contrainte :

X > P = 0 (8.128)
p

qui résulte de la relation de multiplication X}°X^W = 0.

En résolvant cet ensemble d'équations, nous obtenons:

G^(k,iwn) = b°°( V* . + Vl, ) (8.129)

Gh
a&(k,iun) = -b'°UkVk(

 1 , + l . ) (8.130)

+ A k (8-131)

«k<x = «ka - nCTCT(k) - /i (8.132)

A k = - I I C T ? ( k ) (8.133)

f̂ k = £ ( 1 + - Ï T - ) (8-134)
' ^ k < r

Vk
2 = | ( l - # - ) (8-135)

z ^k

• .Ek<7 la dispersion des quasiparticules dans l'état supraconducteur,

• eko- la dispersion de l'état normal,

• Ak le gap supraconducteur,

• Il^fk) et n ^ f k ) sont déterminés par les équations 8.123.

Puisque les opérateurs de polarisation sont écrits en fonction des paramètres d'ordre F^ et JV ,̂

déterminés à leur tour par les équations précédentes, ces dernières constituent un système (non linéaire)
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pour les deux fonctions du vecteur d'onde Fk et N±, qu'il faut donc résoudre de façon auto-cohérente.

Dans la suite, nous avons négligé la renormalisation de la relation de dispersion de l'état normal et

pris €k<7 = fka — P-- Avec cette approximation, nous obtenons une seule fonction à déterminer de façon

auto-cohérente :

Ak = —-—77 2_j ? Aqtanh(—S£L) (8.136)
q Q<7

avec

- Â« )2 + Ak (8.137)

Ak = É ( J k - p - tP)Fp (8.138)
p

Jq = (1+ <$)[/<, V q { l - 2 n F ( £ q ) } . (8.139)

(L'index a est omis dans un souci de lisibilité).

8.11.2.1 Spécificité des équations du gap

Les équations qui déterminent le gap supraconducteur sont similaires aux équations BCS excepté la

dépendance en k de A-q — ïq- Ce type d'interactions anisotropes a récemment été étudié dans le cadre

d'approches phénoménologiques [171, 204, 205]. Les solutions correspondantes ont été déterminées dans

le cas où la relation de dispersion des porteurs de charges est celle des électrons nus. Bien que nos

équations soient très similaires, il existe cependant quelques différences :

• dans notre approche de couplage fort, nous sommes amenés à introduire une contrainte forte sur

les symétries possibles qui se trouve liée aux règles de multiplication spécifique des opérateurs

de Hubbard. Cette condition impose l'existence de noeuds et en outre que l'intégrale étendue à

toute la zone de Brillouin de la fonction de corrélation de paires soit nulle. Cette contrainte très

forte élimine certaines symétries.

• nos équations comportent également un facteur ^ ^ qui influe sur la dependence du gap vis à

vis du dopage.

• nous remarquons, pour finir, que des équations semblables ont été obtenues à partir du même

modèle [201]. Ces travaux s'appuient sur une méthode de découplage de l'équation du mouvement

des fonctions de Green et ne permettent pas de mettre en évidence la solution II. Cette approche

se focalise sur la solution I et donne donc un spectre de quasiparticules et une surface de Fermi

très différents de ceux que nous considérons ici.

8.11.2.2 Analyse des équations du gap

Nous passons maintenant à l'analyse des solutions des équations du gap. En utilisant la forme explicite

de Jk-q et <k sur un réseau bidimensionnel carré, et tenant compte de la symétrie Ak = A_k, on peut
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réécrire l'équation 8.139 sous la forme:

= (
(

7k «k 1 ) A* I = A + Ao 7 k + A^Qk (8.140)

Nous obtenons alors un ensemble d'équations couplées pour les différents termes qui composent le gap

(AS°)supraconducteur, V = AQ :

V = f(V)V (8.141)

où / est une matrice de fonctions qui dépendent de V par l'intermédiaire de E^ :

(8.142)

Pour résoudre ce système d'équations non linéaires, nous avons utilisé une méthode numérique basée

sur la méthode de Newton Raphson. Cet algorithme ne converge que lorsque son point de départ

est très proche de la solution. Pour l'amorcer, nous avons en fait utilisé une méthode qui consiste à

approcher la solution par une série d'itérations successives du système 8.141. Les solutions explicites

des équations du gap dépendent de la relation de dispersion des quasiparticules et de fl. Nous analysons

dans ce paragraphe les solutions obtenues pour les cas correspondant à la solution I puis à la solution

IL

8.11.2.2.1 Cas de l'état normal de type I: "petite surface de Fermi" L'analyse des
équations du gap dans le cas de la phase I est en fait assez formelle, puisque les solutions obtenues ne

vérifient pas la contrainte 8.128. Nous la présentons dans un but pédagogique, de façon à mettre en

évidence la relation entre symétrie et "surface de Fermi". Notre approche est très différente des travaux

présentés en référence [202, 203]. Sur les figures 8.11.2.2.1 nous présentons les différentes composantes

du gap supraconducteur en fonction du dopage, pour deux cas distincts : t' = —0.1 et t' = —0.4. On

peut voir que la solution obtenue est de symétrie s pour les faibles dopages et de symétrie d pour

les dopages plus forts. Pour la solution de type s, le terme constant est toujours plus grand que la

composante s-étendue AQ. En d'autres termes, le gap supraconducteur ne présente pas de noeuds,

c'est-à-dire que le paramètre d'ordre supraconducteur Fp ne change pas de signe à l'intérieur de la

zone de Brillouin. Cette solution bien sûr ne vérifie pas la contrainte 8.128 et doit être éliminée. Pour

la solution de type d, le terme constant est nul, de sorte que cette fois, la contrainte est bien vérifiée.

Néanmoins, l'intervalle de dopage où apparaît cette solution est au delà du domaine d'existence de la

phase I et ne peut non plus être retenue.
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FlG. 8.34 - Composantes du gap supraconducteur dans le cas de la solution I. Les calculs ont été faits
avec t/J = 1.8 dans les deux cas

8.11.2.2.2 Cas de l'état normal de type II : "grande surface de Fermi" Concentrons nous
maintenant sur l'état normal défini par la solution IL Nous obtenons uniquement la symétrie de type
d. Les variations du gap en fonction du dopage sont représentées sur les figures 8.11.2.2.2 pour trois
jeux de paramètres différents :

• (i) t'/t = -0.1, t" = 0,

. (ii) t'/t = -0.4, t" = 0 et

. (iii) t'/t = -0.38,t"/* = 0.06.

Le point important est que la condition 8.128 est vérifiée et que d'autre part c'est l'interaction Jk
qui est à l'origine de ce gap. Bien que les amplitudes du gap soient grandes pour les trois jeux de
paramètres que nous avons étudiés, il est intéressant de remarquer que dans le cas (ii), AQ est à
peu près deux fois plus grand que dans le cas (i). De plus, alors que l'extension de la singularité de
Van-Hove est plus grande dans le cas (iii) que dans le cas (ii), les résultats sont à peu près similaires.
Pour comprendre ces observations, nous présentons une version simplifiée de l'équation 8.141. Dans le
cas où A = A£ = 0, on peut montrer que le système d'équations non linéaires se ramène à une seule
équation :

(8.143)
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FlG. 8.35 - Composantes du gap supraconducteur dans le cas de la solution H. Les calculs ont été

faits avec t/J = 1.8 dans les trois cas.
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avec une dispersion effective e\ et un gap supraconducteur effectif ÀQ.

«k = i ^ , Ao = J±J- (8.144)
2 2

La contribution dominante dans l'intégrale 8.143 provient des vecteurs d'onde tels que ê  ~ ji.

Les contributions correspondantes seront d'autant plus fortes que le vecteur d'onde sera proche de

(±7r,O),(O,±7r) puisque c'est là que l'interaction effective Ja\ est maximum. Nous pouvons en fait

caractériser la portée de cette interaction dans l'espace des k par une surface sN. Il reste à caractériser

l'effet de la dispersion des quasiparticules, ce que nous faisons en associant une surface f correspondant

à l'extension de la singularité de Van-Hove. Nous appelons / la différence entre p, et l'énergie de cette

singularité. Ces notations nous permettent de donner une estimation grossière de l'intégrale 8.143:

Â$ « 4Jmin(s, r - l). (8.145)

Analysons alors les différents cas possibles :

• Dans le cas (i), l'extension de la singularité est plus petite que s, de sorte que nous obtenons :

Â£ = 4 J ( r - / ) . (8.146)

Le maximum du gap effectif est atteint lorsque le niveau de Fermi croise la singularité, c'est-

à-dire pour un dopage critique xc. La valeur de A$ décroit rapidement dès que l'on s'écarte de

ce dopage, du fait de l'augmentation de /. Le maximum du véritable gap est obtenu pour un

dopage un peu supérieur x — x' > xc du fait du préfacteur ^ ^ .

• Dans les cas (ii) et (iii), l'extension r de la partie plate du spectre est plus grande que s, de sorte

qu'au dopage xc, nous avons :

K^KAJS. (8.147)

La même égalité est vraie tant que le dopage reste dans un voisinage de xc défini par r — l > s.

La variation du gap avec le dopage présente donc un plateau, dont la valeur est déterminée par

l'extension de l'interaction effective. Lorsque \x — xc\ augmente, f — r — l devient plus petite, si

bien que AQ décroit.

• On remarque également que dès que l'égalité r = s est atteinte, une augmentation supplémentaire

de la singularité n'a plus d'influence sur (Àg)maa; qui reste contrôlé par l'équation (85) (figure

8.36).

Cette analyse simple nous permet de comprendre qualitativement le résultat des calculs numériques

ainsi que le rôle de l'interaction effective et de l'extension de la singularité dans le spectre. Le véritable

gap évolue de manière plus compliquée du fait du facteur 1 + x mais se déduit facilement de cette

analyse (figures 8.37 et 8.38).
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8.12 Discussion

Ce traitement du modèle t-J permet d'obtenir des résultats encourageants pour l'état normal et l'état
supraconducteur. Dans cette dernière section, nous résumons les points qui nous paraissent les plus
importants.

8.12.1 Etat normal

Dans l'état normal, nous avons trouvé deux solutions distinctes, baptisées solutions I et II. Dans le
cas de la solution I, la surface de Fermi ne contient que les x trous de dopage tandis que les trous
initialement présents sur les orbitales d du cuivre sont responsables du magnétisme. Pour la solution
II, les trous sur le cuivre prennent part à la formation de la surface de Fermi et le système perd ses
moments localisés. Le volume de la "surface de Fermi" proportionnel à x dans la phase I devient
proportionnel à l + ï dans la phase II. Une transition du premier ordre sépare ces deux phases à un
certain dopage x = xo(T). La ligne de transitions se termine par un point critique pour une certaine
température.

En abaissant la température, la phase I devient instable, comme l'indique la divergence de la
susceptibilité à k = QAF- Une manière de décrire la phase I est d'envisager par exemple un état
de champ moyen antiferromagnétique ordonné à longue distance. F. Onufrieva et al ont réalisé des
calculs dans ce sens et montré qu'un état de ce type devient à son tour instable au-dessus d'une
concentration critique x = xjP. Au-dessus de ce dopage, les magnons de vecteur d'onde proche de
QAF perdent leur identité et se desexcitent en paires électron-trou [180, 181]. D'après la référence
[180], cette concentration est assez faible de l'ordre de 2 à 4 % pour des valeurs bien choisies des
paramètres. Nous pensons que deux possibilités s'offrent au système dès que le dopage dépasse xjP.

Si > xo(0), il se produit une transition du premier ordre vers l'état métallique décrit
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par la solution II. La surface de Fermi évolue brutalement, passant de 4 poches centrées en
(±7r/2, ±ÎT/2) , vers une unique poche centrée en (±7r,±7r).

• Si xjP < xo(0), nous pensons qu'apparaît une phase de type liquide de spin (désordonnée
quantique selon la classification présenté en référence [207]) apparaît. Les propriétés des porteurs
de charge dans ce liquide de spin n'ont pas été envisagées dans ce travail. Pour un dopage
supérieur à xo(0), nous retrouvons la solution de type II avec une large surface de Fermi.

Ces deux cas de figure sont illustrés par les diagrammes de phase schématiques de la figure 8.39.

Dans le cas de la solution I, la largeur de bande des quasiparticules est très faible et on pourrait
faire valoir le fait qu'une petite interaction additionnelle (la diffusion par des impuretés par exemple)
soit responsable de la localisation des porteurs de charge et rende isolant le système. Au contraire, la
largeur de bande dans la solution II est très grande et cette phase correspond bien à un état métallique.
De ce point de vue, on peut donc interpréter la ligne de transitions du premier ordre discutée ci-dessus
comme une ligne de transition isolant-métal. Ceci n'est à ce stade qu'une spéculation.
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Dans notre analyse de la solution II, nous avons trouvé un dopage critique xc pour lequel jl croise la
singularité de point selle dans le spectre des quasiparticules. La valeur de ce dopage critique dépend
du rapport t'/t. Nous avons trouvé que dans le régime "sous-dopé", x < xc le "niveau de Fermi" se
situe très près du point selle. La distance qui les sépare change très peu avec le dopage alors qu'elle
évolue beaucoup plus vite et augmente fortement dans le régime sur-dopé x > xc. Ce résultat est à
rapprocher des observations expérimentales [206] qui montrent que la distance entre le point selle et le
niveau de Fermi reste très petite sur un large intervalle de concentration en trous. De ce fait, la forme
de la surface de Fermi évolue très peu, ce qui de nouveau est en accord avec les expériences d'ARPES.
L'ensemble de ces lignes de transition est résumé sur la figure 8.39.

8.12.2 Etat supraconducteur

L'appariement supraconducteur que nous avons étudié est un appariement de symétrie d qui n'est
effectif que sur de très courtes distances et ne concerne typiquement que des quasiparticules sur des
sites proches voisins. Le mécanisme que nous proposons est d'origine magnétique mais néanmoins
différent de l'échange virtuel d'ondes de spin. Il est toutefois lié à

• l'existence d'une interaction antiferromagnétique entre spins localisés, résultant des fortes
corrélations électroniques dans le modèle initial,

• à l'anharmonicité intrinsèque des quasiparticules, du seul fait de leurs relations de commutation
spécifiques.

Ces propriétés cinématiques spécifiques créent une contrainte sur la symétrie du paramètre d'ordre
supraconducteur, exigeant en particulier l'existence de noeuds. La symétrie est pourtant imposée par
la donnée de la surface de Fermi et de la symétrie de l'interaction. Pour finir, l'existence d'un point
selle est particulièrement importante car c'est un effet bien connu pour amplifier le gap. Nous revoyons
dans les paragraphes suivants les points importants de notre travail.

8.12.2.1 Symétrie du gap et forme de la "surface de Fermi"

Le premier point important est la relation entre la symétrie de l'appariement supraconducteur et
l'aspect de la surface de Fermi. Comme nous l'avons vu, dans le cas d'une petite surface de Fermi, le
gap a une symétrie de type s, alors que dans le cas de la grande surface de Fermi, la symétrie est de
type d. La raison en est simple et dépasse le cadre de ce modèle. En fait, à chaque type de symétrie
correspond une attraction effective qui définit dans la zone de Brillouin une région privilégiée où cette
attraction est maximum. En fonction de la position du niveau de Fermi par rapport à ces régions, les
quasiparticules vont ressentir une attraction de telle ou telle symétrie: la surface (ou ligne) de Fermi
est en quelque sorte le révélateur de la symétrie. Dans le cas d'une symétrie de type d, l'interaction
attractive effective est de la forme Ja^, et donc maximum autour des points (0,±7r) et (±?r,0). Pour
peu que le niveau de Fermi passe au voisinage de ces points, l'appariement sera de symétrie d. Il
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faut donc une surface de Fermi large. Au contraire, dans le cas d'une symétrie s étendue, l'attraction
effective est en Jfk et n'est forte qu'autour des points (±7r,±7r) et (0,0). On comprend alors pourquoi
les surfaces de Fermi rencontrées dans la phase I donnent ce type de symétrie.

Cet effet de symétrie est donc très général et purement géométrique. E ne dépend pas du type de
quasiparticule ni du mécanisme mais uniquement de la structure de l'équation du gap.

8.12.2.2 Symétrie du gap

La nature des quasiparticules susceptibles de s'apparier constitue également un facteur capable
d'imposer certaines conditions sur la symétrie du gap. Dans les théories qui se placent dans la limite du
couplage fort, les quasiparticules sont des Lieons alors qu'il s'agit de fermions dans la limite du couplage
faible. Alors que les deux types de particule ont des propriétés communes, les relations de multiplication
sur un même site sont à l'origine de différences profondes : deux fermions de spins opposés peuvent se
trouver dans le même état quantique alors que ce n'est pas le cas pour des quasiparticules associées
aux opérateurs de Hubbard. C'est une propriété intrinsèque de l'algèbre de ces opérateurs. Ceci est à
l'origine de la contrainte 8.128 qui élimine non seulement les symétries possibles du paramétre d'ordre
supraconducteur qui ne possèdent pas de noeuds mais aussi celles dont le paramètre d'ordre qui
intégré sur la zone de Brillouin n'est pas identiquement nul. Ce type de contrainte existe pour tous les
modèles de couplage fort dès le moment où ils sont formulés en termes d'opérateurs de Lie-Hubbard,
en particulier pour le modèle de Hubbard, le modèle t — J, etc.

8.12.2.3 Existence d'une interaction attractive

Comme nous l'avons vu, la nature spécifique des quasiparticules est à l'origine de l'existence d'une
interaction attractive entre elles, cachée dans l'interaction d'échange et l'intégrale de saut. Ces
interactions dépendent du vecteur d'onde et ne sont attractives que pour certaines régions de la
zone de Brillouin. En fait, il est important d'insister sur le fait que cette interaction ne dépend
pas de l'approximation considérée, mais est une conséquence de l'anharmonicité intrinsèque des
quasiparticules.
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8.12.3 Bilan

Les points importants que nous souhaitons mettre en valeur sont les suivants :

• Le premier point concerne la nature particulière des quasiparticules chargées. Comme l'ont
montré Zhang et Rice [92] puis d'autres auteurs [172], il est énergétiquement favorable pour
un trou introduit par dopage sur les orbitales des atomes d'oxygène de créer un état lié singulet
avec le trou sur l'orbitale de l'atome de cuivre. Lorsqu'un trou saute sur un site proche voisin,
cet état lié est détruit momentanément de sorte qu'il reste sur le site de départ un spin localisé.
En ce sens, les quasiparticules chargées sont en forte interaction avec le sous-système de spins
localisés.

• Cette particularité des porteurs de charges conduit au second point important : l'interaction

d'échange antiferromagnétique devient une interaction attractive pour ces quasiparticules.

• La forte interaction d'échange combinée à une large "surface de Fermi" et à une singularité
de Van-Hove conditionnent l'obtention de fortes valeurs du gap supraconducteur, jj. se déplace
avec le dopage et vient croiser la singularité pour un dopage critique 6 — 6C qui correspond au
maximum de la température critique.
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Quatrième partie

Conclusion
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Notre approche théorique du modèle t — J est basée sur un formalisme qui n'emploie aucune

des représentations habituelles destinées à manipuler plus aisément les opérateurs de Hubbard. Ce

formalisme est développé pour essayer de conserver l'algèbre de ces opérateurs (autrement dit, respecter

l'absence de sites doublement occupés). Ce travail a permis de mettre en valeur les points suivants

[12]:

• Nous considérons des quasiparticules qui décrivent la propagation cohérente d'un trou de dopage

"suivi" par un sillage de spins localisés.

• En fonction du dopage, le système passe par une transition du premier ordre, d'une phase
caractérisée par une petite surface de Fermi, à une phase caractérisée par une grande surface de
Fermi.

La phase correspondant à une petite surface de Fermi est toujours instable, comme le montre la
divergence de la susceptibilité magnétique statique au vecteur d'onde antiferromagnétique. La
phase correspondant à une grande surface de Fermi n'est stable qu'à dopage suffisamment fort.

• Du fait de leur anharmonicité, il existe une interaction attractive directe entre ces quasiparticules,
médiée par l'intégrale de saut et l'intégrale d'échange. La stabilité d'une phase supraconductrice
a été envisagée ; nous obtenons une symétrie de type d-wave, et une forte température critique
(en partie du fait de l'existence d'une singularité de Van-Hove dans la structure de bande des
quasiparticules).

L'étude de la dynamique de spin par diffusion inélastique des neutrons dans l'état métallique et
supraconducteur de La2-xSrxCu0^z, mis en évidence les points suivants [210, 211, 212] :

• II existe dans toute la zone du diagramme de phase où La2-xSrxCu0^ est supraconducteur, des
corrélations de très basse énergie (typiquement 1 meV). Ces expériences les mettent en évidence
pour la première fois.

1. Ces corrélations ont un caractère bidimensionnel (phénomènes décorrélés de plan CuO^z,

plan CUO2): et sont centrées au vecteur d'onde antiferromagnétique. Elles s'analysent
correctement par un profil lorentzien en fonction du vecteur d'onde et gaussien ou lorentzien
en fonction de l'énergie.

2. L'étude de l'évolution de leur intensité sous l'effet de la température montre qu'elles tendent
à se fondre dans le bruit de fond jusqu'à devenir très difficilement détectables au-desssus
de environ 10 K.

3. Plus la température est basse et plus le temps de cohérence de ces corrélations devient

grand.

Par ailleurs, plus le composé est dopé, et plus l'intensité, ainsi que le temps de cohérence

sont faibles. Dans le même temps, la longueur de cohérence passe par un minimum, peu

marqué, pour le dopage optimum.
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• En plus de ces nouvelles corrélations, nous retrouvons les fluctuations incommensurables qui ont

déjà fait l'objet de nombreux travaux publiés dans la littérature ces dix dernières années. Les

mesures réalisées apportent de nouvelles données, concernant l'évolution de x"(Qi w)en fonction

du dopage et de l'énergie :

1. Le paramètre d'incommensurabilité 6 augmente avec le dopage et tend à saturer dans le
régime sur-dopé.

2. Pour le dopage optimal x = 15%, ces fluctuations présentent un gap de 3.8 meV qui s'ouvre
à Tc. Ce gap n'existe pas pour les autres concentrations étudiées, 10, 13 et 20 %.

3. En fonction de l'énergie, x"(Q;^") res te relativement constant et centré aux positions
incommensurables de 5 à 25 meV. Au-dessus de ~ 30meV pour x = 10% et ~ 35meF
pour x — 13%, l'incommensurabilité disparaît et x"(Q?w) devient centré au vecteur d'onde
antiferromagnétique . Dans le même tremps, x"(Q^) augmente fortement puis décroît
progressivement pour des énergies supérieures.

A partir de nos mesures, nous pouvons proposer plusieurs interprétations.

• II existe qualitativement de fortes similitudes entre d'une part, l'évolution du paramètre 6 avec
le dopage et l'évolution de x"(QiU!)e'n fonction de l'énergie, et d'autre part ce que l'on attend
d'un métal bidimensionnel décrit par une structure de bande de liaisons fortes. La propriété de
nesting (une idée déjà ancienne) pourrait être à l'origine de l'incommensurabilité et sa disparition
à haute énergie pourrait résulter d'une anomalie de Kohn dans le spectre à deux particules.

• Par analogie avec le problème des substitutions dans les cuprates, les corrélations de basse
énergie pourraient être attribuées à des corrélations antiferromagnétiques dynamiques entre
porteurs localisés dans les plans C11O2 . Ces porteurs pourraient être intrinsèquement piégés
par un potentiel aléatoire lié par exemple au désordre de substitution La/Sr.

Pour expliquer l'absence de gap dans le régime sous-dopé. nous proposons une explication qui
fait intervenir l'instabilité électronique qui apparaît au voisinage de x = 0.115.

• Nous avons également envisagé une autre interpétation basée sur le problème des stripes. Dans
cette hypothèse, les fluctuations incommensurables traduisent une excitation collective des spins
du cuivre dans des régions de taille finie antiferromagnétiques, déphasées de 7r tous les y. Les
trous de dopage seraient concentrés dans les parois qui séparent ces régions.

Les corrélations de basse énergie pourraient alors traduire le mouvement de méandre des parois
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A l'issue de ce travail, nous pensons que l'on peut dire que la dynamique de spin dans
Ld2-xSrTCu04 comporte de grandes similitudes avec celle qui est connue dans YBa,2Cu3Oe+y • Nous
pensons que l'on peut comprendre les différences qui subsistent en faisant appel aux spécificités
des différentes familles de cuprates : la phase ODC pour x = 11.5%, ainsi que le type de transfert
de charges (par substitution) sont de bons exemples de particularités de La.2-xSrxCuC>4 dont nous
pensons qu'elles jouent un rôle tout à fait important. Il reste cependant difficile de trancher entre
les diverses interprétations proposées, mais nous espérons qu'à l'avenir, les expériences proposées à la
fin du chapitre 7 apporteront des réponses plus précises aux questions que nous avons rencontrées et
permettront de mieux appréhender la physique des supraconducteurs à haute température critique.
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Annexe A

Annexe: calcul numérique de

La calcul de la partie imaginaire de la susceptibilité dans le cas du métal normal revient plus

généralement à calculer une intégrale du type [81] :

I(p)= [ ddkg(k,p)S[f(k,p)} (A.l)
JD

• p est un paramètre.

• 6 la fonction de Dirac.

• d la dimension.

• et D le domaine d'intégration.

Pour calculer I. on commence par découper le domaine d'intégration D en domaines plus petits, notés

Dn:

£ £ / d (A.2)= £/„(?) = £ / ddkg(k,p)ê[f(k,p)]

Nous considérons un de ces domaines dans lequel nous savons que la fonction f s'annule.

• Nous faisons alors l'hypothèse qu'il existe une base {e[} qui se déduit de la base de départ {e,-}

par une rotation R dans laquelle la fonction f puisse s'écrire au premier ordre :

/ ~ a(k'ie[ - e\°) (A.3)

La trace de la condition d'annulation de f dans le domaine décrit alors un nouveau domaine de

dimension d— 1, noté D'n. En se plaçant dans cette nouvelle base, on trouve:

In(p) ~ / (detR)ddk'g(k',p)6[a(k[e',-e'1°)] (A.4)
JDn

= / Idl-1k'-g(e'1
o
1k',p) (A.5)

JD' a
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f(kx,ky)

Plan local de la fonction f

FIG. A.I -

Le problème consiste alors à déterminer le coefficient a. ainsi que les limites du nouveau domaine

• Dans notre cas à deux dimensions (d=2). les domaines Dn sont des petits triangles comme ceux
de la figure A.l. D'n est alors le segment de droite AB. dont il faut calculer les coorrdonnées.
Celles-ci, de même que le coefficient a se calculent facilement par cette interpolation linéaire.
Une intégration unidimensionnelle le long de ce segment de droite permet alors de calculer :

xk'-g{e'°,k',p)UP) = [
•>D'n

= \l
Sommant sur tous les petits domaines, on obtient alors I{p).

(A.6)

(A.7)



235

Annexe B

Annexe : résolution de systèmes

d'équations non linéaires

La résolution de systèmes d'équations non linéaires est une tâche difficile et nous avons rencontré

quelques difficultés pour résoudre le système 8.141. La méthode habituelle consiste à utiliser un

algorithme de Newton-Raphson. Le problème est que cet algorithme ne converge que si son point

de départ est suffisamment proche de la solution cherchée. Pour initialiser Newton-Raphson, nous

utilisons la structure particulière du système 8.141 :

V = f(V)V (B.l)

(I-f)V = 0 (B.2)

= Y,(ii,j - fij)T>j = 0 (B.3)

où / est une matrice de fonctions qui dépendent de V par l'intermédiaire de E^. Ces fonctions sont

elle mêmes des intégrales bidimensionnelles (dont le calcul ralentit fortement la résolution numérique).

En fait ce système possède une solution triviale V = 0 que nous souhaitons éviter. Pour cela, nous

cherchons un vecteur Do qui annule det(I — f). par minimisation de la fonction :

[det(I-f)}2 (B.4)

Si nous trouvons un tel vecteur, alors nous avons une estimation de la solution pour initialiser

Newton-Raphson. Le principe de la minimisation est le suivant : partant d'un vecteur V, on se déplace

dans une direction un. Toute fonction de plusieurs variables peut être minimisée le long de cette

direction par une méthode spécifique de problème à une dimension. Pour poursuivre la minimisation,

il faut définir un critère pour déterminer une nouvelle direction un+\ le long de laquelle nous

pourrons à nouveau minimiser, et ainsi de suite. La méthode que nous avons choisie est une méthode

de Powell modifiée (Numerical Recipes in Fortran, Cambridge university press, Second Edition, p 411).
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Le vecteur Vo ainsi déterminé est utilisé pour initialiser l'algorithme de Newton-Raphson. Il s'agit de
développer g au premier ordre:

g{V + 6V) = g(V) + J6V) (B.5)

où ./ est le jacobien du vecteur g. Résolvant alors le système linéaire

JSVn = -g(Vn) (B.6)

par une décomposition LU du jacobien J, nous obtenons un nouveau vecteur Vn+1 qui se déduit de
Vn comme suit :

JSVn = -g{Vn) (B.7)

Vn+1 = Vn + èVn (B.8)

On peut améliorer la méthode de Newton en s'assurant que le pas SVn permet effectivement de faire
décroître la fonction g1 g. Le critère de la convergence est alors celui de la norme L2. Si ce n'est
pas le cas, suivant le principe de la relaxation, on cherche un A tel que gTg(Dn + \6Vn) ait décru
suffisamment. On se déplace donc toujours le long de la direction de SVn, en minimisant en fait gTg
par une série d'itérations de la méthode de Newton. Les pas successifs 6Vn sont eux mêmes destinés
à annuler le vecteur g.



Résumé
Dans ce travail, nous nous interrogeons sur le rôle des corrélations de spin dans le problème de la
supraconductivité à haute température critique. Pour caractériser ces corrélations, nous présentons une
étude par diffusion inélastique des neutrons, du spectre des excitations magnétiques dans 1"oxyde de cuivre
supraconducteur La2-xSrxCu0i, en fonction de la température et du taux de strontium x. Notre étude
met en évidence l'existence de deux types de fluctuations. Le premier type est caractéristique de fluctuations
bidimensionnelles isotropes des spins du cuivre, piquées dans l'espace réciproque en quatre points symétriques
dits "incommensurables" autour du vecteur d'onde antiferromagnétique. Ces fluctuations présentent un
gap en dessous de Tc. Le second type de fluctuations correspond à des corrélations antiferromagnétiques
bidimensionnelles de très basse énergie, typiquement 1 meV. L'influence du "nesting" de la structure de bande,
le problème des stripes, et enfin l'hypothèse de porteurs piégés par l'effet du désordre de substitution La/Sr
sont discutées. Toujours dans le but d'étudier les liens qu'entretiennent magnétisme et supraconductivité, nous
présentons une étude perturbative du modèle t — t' — J, modèle utilisé pour décrire les fortes corrélations. Les
quasiparticules considérées décrivent le mouvement d'un trou de dopage, suivi par un sillage de spins localisés
sur le cuivre. Pour un même taux de dopage x, il peut exister deux phases, caractérisées par un nombre x
ou 1 + x de ces quasiparticules. Nous montrons que dans cette deuxième phase, l'interaction d'échange entre
spins localisés combinée à l'anharmonicité intrinsèque de ces quasiparticules crée une interaction attractive
directe ; nous présentons une étude de la stabilité et de la symétrie d'une phase supraconductrice médiee par ce
mécanisme.

Summary

In this work, we question the relevance of spin correlations in the problem of high-Tc superconductivity.
To characterize these correlations, we present a detailed inelastic neutron scattering study of the magnetic
excitations spectrum, in the high Tc Lao-xSrxCuO4 copper oxide superconductor, as a function of temperature
and strontium content x. Our study demonstrates the existence of two distinct types of fluctuations. The
first type corresponds to two-dimensional isotropic fluctuations peaked at incommensurate points around
the antiferromagnetic wavevector. These fluctuations show a gap below Tc. The second type of fluctuations
corresponds to two-dimensional very low energy, typically 1 meV, antiferromagnetic correlations. They arise at
low temperatures, for T <T; ~ \dK < Tc. Different scenarios are discussed, namely particle-hole excitation
arising because of nesting properties of the Fermi surface, stripes, and localized carriers in the CuOi plane
because of the La/Sr substitution disorder. Next, aiming to study the interrelation between magnetism and
superconductivity, we present a theoretical perturbative treatment of the t—t' — J model. This model is believed
to describe the physics of the CuO? plane. The considered quasipartides describe the motion of a doped hole,
followed by localized spins on the copper sites. For a given doping x, two phases can exist, containing either x
or 1 + x of these quasiparticles. We show that in the second phase, the exchange interaction between localized
spins, combined to the intrinsic anharmonicity of these quasiparticles leads to an attractive interaction between
them. We study the stability and the symmetry of a superconducting phase based on this mechanism.


