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ABSTRACT

This thesis is concerned with the measurement of the local induction in the

anisotropic type II superconductor YBa2Cu307-5 in the presence of an applied field. In

this compound, the field penetrates in the form of vortices whose characteristics are

governed by both intrinsic (critical fields, anisotropy, penetration lengths, ...) and

extrinsic parameters (such as pinning centers).

We have developped a new microscopic technique to measure the local fields

using Môssbauer probes 170Yb3+ diluted for Y3+. The measurements are based on the field

dépendance (size and direction) of the Môssbauer transitions between the electronuclear

levels of the probe. These probes are distributed randomly over the sample so the

measurements provide both the size and the direction of the internal field distribution

over the whole sample. The possible measurement range extends from below 50Oe to

about 4000Oe, for temperatures up to 60K. Measurements were made at T=4.2K, for

sintered pellets with different oxygen amount and for optimally doped c-axis oriented

single crystals.

The penetration length measurements showed that the density of the

superconducting condensate increases progressively with carrier doping. Field

penetration measurements furnished the microscopic lower penetration field Hci, and

enabled us to propose a model describing the profil of the flux distribution which is

controlled by the pinning centers. The measurements also evidenced an anomalous

penetration in small sized single crystals. In addition, we obtained the average direction

of the vortices when the applied field is tilted from the c axis and we showed that the

vortex direction depends on the way the field is applied (ZFC or FC configuration) and

that there exists a competition between the pinning forces and the intrinsic anisotropy.
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INTRODUCTION

La supraconductivité, découverte en 1911 par K. Onnes [1], a connu un regain

d'intérêt depuis la découverte, en 1986, par G. Bednorz et K.A. Millier, de la première

famille de supraconducteurs à haute température critique La2-xBaxCuO4 (Tc=30K) [2].

Depuis cette découverte, de nouveaux composés céramiques, contenant tous des plans

Cuivre- Oxygène, ont permis d'obtenir des températures de transition supraconductrice

supérieures à la température de l'azote liquide. Ces supraconducteurs à haute

température critique ont donc suscité un attrait non seulement scientifique mais aussi

technologique.

L'étude de l'interaction d'un champ magnétique avec un composé

supraconducteur est fondamentale pour comprendre les propriétés intrinsèques et

extrinsèques des supraconducteurs, et notamment le rôle des défauts qui sont source de

phénomènes d'irréversibilité. Le diagramme de phase (champ, température) est très

complexe et loin d'être totalement compris.

Le composé YBa2Cu3O7.5, découvert et identifié en 1987 [3,4] possède une

température critique de 92K. Dans ce composé, les ions Y3+ peuvent être remplacés par

la plupart des ions de terre rare sans modifier ses propriétés supraconductrices. Or,

certaines de ces terres rares possèdent des isotopes Môssbauer. Nous nous sommes donc

demandés si l'on pouvait utiliser la spectroscopie Môssbauer sur ces ions terres rares

(sondes non perturbatrices), dans le but d'obtenir des informations concernant

l'induction locale dans les composés YBa2Cu3O7.5.
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Le but de cette thèse est donc de démontrer la possibilité de sonder l'induction

locale par spectroscopie Môssbauer, de décrire la méthodologie et définir les conditions

optimales d'utilisation de la technique, et de présenter les premiers résultats concernant

l'induction locale obtenus par cette technique.

Tous les échantillons de YBa2Cu3Oy.6 utilisés pour cette thèse ont été préparés et

caractérisés dans le laboratoire de chimie du service (SPEC). Les mesures

complémentaires d'aimantation, faites systématiquement sur tous les échantillons, ont

également été réalisées dans notre service. En plus du dispositif expérimental lié à la

spectroscopie Môssbauer, j'ai donc utilisé également le magnétomètre à SQUID. De

plus, j'ai pu me familiariser avec les techniques de fabrication puis de caractérisation

des échantillons en utilisant, par exemple, le microscope électronique à balayage et le

microscope optique.

Le chapitre I contient une introduction à la supraconductivité et aux

supraconducteurs de deuxième espèce. Il résume les différentes propriétés des

supraconducteurs de type II et les modèles de base décrivant les propriétés

supraconductrices. Il présente le composé YBa2Cu3O7_5 et donne ses paramètres

intrinsèques.

Le chapitre II expose le principe de l'effet Môssbauer et la méthodologie

permettant de mesurer les champs locaux dans les supraconducteurs. Parmi les candidats

terres rares et isotopes Môssbauer, nous avons choisi d'utiliser l'ion 17OYb3+ substitué

aux ions Y3+ dans YBa2Cu3O7.8. La méthode de mesure, basée sur la dépendance en

champ des niveaux électronucléaires de l'ion de terre rare, permet d'obtenir non

seulement la distribution en grandeur de l'induction dans le composé mais aussi sa

direction par rapport à celle du champ magnétique appliqué. Cette technique a la

particularité d'être sensible à des champs aussi faibles que 50 G, seuil bien inférieur au

champ de première pénétration Hci-
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Le chapitre III présente le dispositif expérimental utilisé pour les mesures par

spectroscopie Môssbauer, ainsi qu'une brève description du susceptomètre à SQUID

(utilisé pour les mesures d'aimantation). La technique de préparation des échantillons

ainsi que leur caractérisation sont également présentées.

Les chapitres IV, V, VI sont consacrés à trois types d'études que nous avons

réalisées sur différents échantillons de YBa2Cu3C>7-8 : monocristaux (à dopage optimum)

orientés dans une résine, composés frittes à teneur optimum en oxygène mais également

sur- et sous dopés.

Le chapitre IV concerne l'étude de la distribution en grandeur de l'induction

dans le composé après refroidissement à T=4,2K en présence d'un champ magnétique

appliqué (configuration F.C.). Nous montrerons que l'étude de cette distribution permet

d'obtenir la longueur de pénétration X dans le composé. Ces mesures ont été réalisées

sur les composés frittes (à teneur optimale, sur et sous dopés) et sur un composé formé

de monocristaux (à dopage optimum) orientés dans la résine.

Le chapitre V concerne l'étude de la pénétration du champ dans les composés

formés de monocristaux (à teneur optimum) orientés dans une résine, lorsqu'un champ

magnétique est appliqué après un refroidissement à T=4,2K sans champ (configuration

ZFC). L'étude de l'induction locale permet de mesurer microscopiquement le champ de

première pénétration Hd et d'obtenir des informations concernant la distribution en

grandeur de l'induction, et l'influence des centres d'ancrage des vortex.

Le chapitre VI concerne l'étude, dans les monocristaux (à dopage optimum)

orientés dans la résine, de la direction de l'induction, c'est-à-dire de la direction

moyenne des vortex, à T=4.2K, dans les configurations FC et ZFC, lorsque le champ

extérieur est appliqué à différents angles par rapport à l'axe cristallographique c . Cette

étude permet d'obtenir des informations concernant l'influence des propriétés

intrinsèques (anisotropie) et extrinsèques (centres d'ancrage) sur la direction des vortex.

Dans chacun de ces trois chapitres, nous avons essayé de situer nos résultats par

rapport à ceux fournis par d'autres techniques : spectroscopie de muons ( chapitre IV),

mesures magnéto-optiques (chapitre V) et mesures par diffusion de neutrons aux petits

angles (chapitre VI).
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Pour conclure, nous présenterons les différentes mesures en perspective pour

prolonger ces études.

Cette thèse décrit donc la première utilisation de la spectroscopie Môssbauer

dans le but d'étudier l'induction locale (grandeur et direction) dans un corps

supraconducteur.

Références :

[1] H.K. Ormes, Leiden Comm., 120b (1911).

[2] G. Bednorz et K.A. Mûller, Z. Phys. B, 64, 189 ( 1986).

[3] M.K. Wu, C.W. Chu et al., Phys. Rev. Letters, 58, 908 (1987).

[4] R. Cava et al., Phys. Rev. Letters, 58, 1676 (1987).
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LES SUPRACONDUCTEURS

A HAUTE TEMPERATURE CRITIQUE

I. Introduction

La première famille de supraconducteurs à haute température critique,

La2..xBaxCuO4, a été découverte en 1986 par Bednorz et Muller [1]. La température

critique vaut environ 30K et est nettement supérieure à celle obtenue antérieurement (

pour l'alliage Nb3Ge, TC=23K et pour les oxydes Ba(PbBi)O3, TC=13K). Depuis cette

date, il y a eu un engouement pour trouver de nouveaux composés supraconducteurs et

dès 1987, le premier supraconducteur dont la température critique dépasse la

température de l'azote liquide a été découvert et identifié [2,3] : YBa2Cu3O7-5 (TC=92K).

Actuellement, la plus haute température critique obtenue atteint -135K pour les

supraconducteurs à base de mercure (HgBa2Ca2Cu3O8) [4].

Dans ce chapitre, après une description du phénomène de supraconductivité et

des modèles proposés pour le décrire, nous présenterons les propriétés

cristallographiques et les paramètres intrinsèques du supraconducteur à haute

température critique YBa2Cu3C>7.6.

IL Le phénomène de supraconductivité

Un matériau supraconducteur est caractérisé par une résistivité parfaitement

nulle pour toute température au-dessous de sa température critique Tc [5] et une

expulsion du flux magnétique lorsqu'il est refroidi à une température inférieure à Tc en

présence d'un champ magnétique (effet Meissner) [6].



Chap. I : Les supraconducteurs à haute température critique

1. Les modèles décrivant la supraconductivité

Peu de temps après la découverte de l'effet Meissner en 1935 [6], F. et H.

London ont proposé une description phénoménologique de l'état supraconducteur [7].

Cette description, basée sur les principes de l'électromagnétisme, permet de relier la

densité de courant supraconducteur Js au potentiel vecteur A(r):

où c est la vitesse de la lumière dans le vide et XL est un paramètre phénoménologique

appelé longueur de pénétration de London. En substituant (1.1) dans les équations de

Maxwell, on obtient l'équation de London :

Âhloc—Th'°c=0.
À. ,

(1.2)

F. et H. London ont montré que la longueur de pénétration Xi, qui apparaît ici comme la

distance sur laquelle l'induction locale h!oc varie notablement dans le supraconducteur,

s'écrit:

(1.3)

où m est la masse effective d'un porteur de charge, e est la charge électrique élémentaire

et ns la densité d'électrons (ou trous) dans l'état supraconducteur, considérée comme

constante dans le formalisme de London.

En 1950, Ginzburg et Landau [8] ont proposé une description plus générale de ce

modèle basée sur les principes de la thermodynamique. Ils décrivent l'état

supraconducteur par une fonction \|v(r)> variant spatialement et appelée paramètre

d'ordre :

où
(I. 4)

10



Chap. I : Les supraconducteurs à haute température critique

En présence d'un champ magnétique appliqué, la densité de courant s'écrit, dans

le formalisme de Ginzburg-Landau.

\rfM)

qui redonne l'équation de London (1.1) dans le cas où le paramètre d'ordre ne varie pas

spatialement (Vcp(r)= 0). On obtient alors une relation entre la longueur de pénétration

et le paramètre d'ordre :

m*c2

Une*2 -6)

On retrouve la densité de porteurs de charge ns définie par le modèle de London (1.3), en

posant |v|r0 = 05ns ,m*=2m et e*=2e (e* est la charge d'une paire de Cooper, voir ci-

dessous).

Dans le développement de l'énergie libre, Ginzburg et Landau ont introduit deux

paramètres, a qui dépend de la température et 3, presque constant, définis tels que, dans

un cas homogène, U J = - a / 3 - L a longueur de cohérence, qui apparaît comme la

distance caractéristique sur laquelle varie le paramètre d'ordre \|/ (?) s'écrit alors:

CL 7)

Si X et "E, dépendent fortement de la température, le paramètre K appelé paramètre de

Ginzburg-Landau et défini par

K4=-^-JP, (i.8)

est indépendant de la température. Nous reviendrons sur ces paramètres dans le

paragraphe suivant (II.2). Notons que ces expressions tiennent compte de la notion de

paires de Cooper introduites plus tard par Bardeen, Cooper et Schrieffer (BCS).

11



Chap. I : Les supraconducteurs à haute température critique

C'est en 1957 que Bardeen, Cooper et Schrieffer [9] ont présenté une description

microscopique de l'état supraconducteur. Ils ont montré qu'une faible attraction entre

les électrons au niveau de Fermi provoquait la formation de paires d'électrons de

moments angulaires opposés appelées "paires de Cooper". Cette interaction attractive a

pour conséquence l'apparition d'un gap à la surface de Fermi A(T). Dans l'état

fondamental du supraconducteur, la théorie de BCS prévoit :

2A(0)= 352 kB Tc pour T = 0

où 2A(T) est l'énergie minimale nécessaire pour briser une paire de Cooper.

2. Les supraconducteurs de deuxième espèce

On peut distinguer deux catégories de supraconducteurs : ceux appelés

supraconducteurs de type I et les supraconducteurs de type II (ou deuxième espèce).

Les supraconducteurs de type I sont caractérisés par un seul champ critique au

delà duquel on observe une transition abrupte de la résistance du composé qui devient

alors non supraconducteur (ou normal). Ces supraconducteurs possèdent un paramètre

de Ginzburg-Landau K < - = .
V2

Pour les supraconducteurs de deuxième espèce (type H), pour lesquels K > —=,

\2

Abrikosov [10] a montré que, en présence d'un champ magnétique extérieur, il existe un

état énergétiquement favorable où coexistent des régions supraconductnces et normales.

Cet état est appelé état mixte et apparaît lorsque le champ magnétique extérieur est

supérieur au champ de première pénétration (//c/) et inférieur à HC2 (champ pour lequel

le composé devient totalement "normal"). Dans l'état mixte, il existe des tubes de flux

appelés vortex. Abrikosov a montré que ces vortex sont de forme cylindrique, avec un

coeur de rayon ~^ non supraconducteur et, que dans un milieu isotrope, ils sont

parallèles à la direction moyenne du champ magnétique appliqué. Chaque vortex porte

12



Chap. I : Les supraconducteurs à haute température critique

hc
un quantum de flux <|)0 = — = 20.7 G. \un2 et est entouré de courants supraconducteurs

de sorte que le champ local décroît exponentiellement sur la longueur de London XL

suivant la direction radiale. La figure I.l montre le schéma d'un vortex et les paramètres

X et £, associés.

Fig. I. 1: Représentation schématique d'un vortex et des paramètres X et "E, dans le

formalisme de G.L.([U] et.[12])

Ces vortex, dont la densité augmente avec le champ magnétique appliqué,

s'organisent dans le composé en un réseau régulier appelé réseau d'Abrikosov, de façon

à minimiser l'énergie. Dans les supraconducteurs isotropes ce réseau est triangulaire

(Figure 1.2). La distance entre chaque vortex dépend de l'induction B et vaut :

a = 1.075.P-.A V B
(I. 10)

Dans le cas des supraconducteurs anisotropes, la description du réseau de vortex

est plus compliquée et sera discutée dans le chapitre VI.

13



Chap. I : Les supraconducteurs à haute température critique

Fig. I. 2: Photo d'un réseau de vortex dans YBa2Cu$Oi-§ [13]

D'après le formalisme de Ginzburg-Landau et en présence d'un réseau de vortex,

l'équation (1.2) établie par London et donnant la distribution de l'induction dans le

composé devient :

1 £**=<)><, 5 (r -r v ) (LU)

où rv est le vecteur représentant la position du v-ième vortex du réseau. La figure 1.3

représente la variation schématique de l'induction dans le composé en fonction du

nombre de vortex. Plus le nombre de vortex est élevé, plus ceux-ci sont rapprochés et

par conséquent, plus l'échelle de variation spatiale de l'induction est réduite.
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Chap. I : Les supraconducteurs à haute température critique

Fig. I. 3 : Variation schématique de la distribution de l'induction dans le composé en

fonction du nombre de vortex

L'expression (1.11) sera considérée plus en détails dans les chapitres IV et VI,

dans le but de mesurer la distribution de l'induction et la longueur de pénétration À.

associée (Chap. IV), ainsi que la direction de l'induction et des vortex (Chap. VI).

III. Le supraconducteur YBa2Cu3O7-8

1. Description cristallographique

Le supraconducteur YBa2Cu3O7.5, comme tous les supraconducteurs à haute

température critique, dérive d'une structure de type pérovskite. C'est un composé

lamellaire comportant des bi-plans Cuivre-Oxygène CuO2. La figure 1.4 représente la

maille orthorhombique de ce composé qui cristallise selon le groupe d'espace Pmmm.

Les paramètres de maille sont indiqués sur la figure I.4. Il s'agit d'un composé

faiblement orthorhombique (a est peu différent de b).
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Paramètres de maille :

a- 3.82 À

b - 3.88 Â

C-11.67Â

Fig. I. 4: maille cristallographique de YBCI2CU3O7.?,

On peut distinguer deux sites pour les ions Cu :

- Les ions Cu(2) des plans, en coordinence pyramidale (5).

-Les ions Cu(l) des chaînes en coordinence (4).

Les ions Y3+, centre de symétrie de la maille, sont au centre du biplan CuO2. Ils

sont entourés par les 8 oxygènes voisins faisant partie des bi-plans. Ces ions peuvent

être remplacés par des terres rares (sauf Ce et Tb pour lesquels le composé ne se forme

pas) sans modifier les propriétés supraconductrices du matériau (sauf pour Pr).

La maille cristallographique consiste donc en un empilement régulier, de part et

d'autre du biplan CuO2 (en partie responsable de la supraconductivité), de plans BaO et

de chaînes CuO considérées comme des réservoirs de charges.
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Chaînes Cu-O

BaO

Plans CuO2 • Réservoirs de
Y ) Charges

Plans Cu O2 -

BaO

Chaînes Cu-O

Fig. I. 5: Description de la maille cristallographique en termes de porteurs de charges

Notons que pour 8>0.6, YBa2Cu3Oy.5 est un composé isolant

antiferromagnétique dont la maille est tétragonale (a=b). Pour le cas limite 8-1.0, la

température d'ordre magnétique des Cu(2) est voisine de 400K. En partant de cette

valeur 8~1.0, l'ajout d'oxygène dans les chaînes Cu-O fait apparaître des porteurs de

charges. Ceux-ci créent des trous dans les plans CuO2, dont le nombre augmente avec le

dopage en oxygène. Le dopage en oxygène induit donc l'apparition de la

supraconductivité vers 8-0.6, avec une température critique Tc, qui passe par un

maximum pour 8-0.05 puis décroît pour ô<0.05. La figure 1.6 représente le diagramme

de phase schématique du composé YÉa2Cu3O7_6 en fonction de la densité des porteurs

de charge. Nous discuterons de la variation de Tc en fonction de 8 dans le chapitre IV.
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Isolant

300

Métal étrange

TNéel

Optimal

Nombre de porteurs, nh

dopage

100

TC(K)

Fig. I. 6 : Diagramme déphasé schématique de la variation de Tc en fonction de la

densité de porteurs, pour

2. Influence de l'anisotropie sur les paramètres intrinsèques

La forte valeur du paramètre K de G.L., de l'ordre de 100, fait du composé

YBa2Cu3O7.5, un supraconducteur de type IL De plus, sa structure en feuillets induit une

forte anisotropie des propriétés. Par conséquent, les paramètres intrinsèques Hci, HC2, X

et ^ sont anisotropes et dépendent fortement de la direction du champ magnétique

appliqué par rapport aux axes cristallographiques. Nous négligerons l'anisotropie dans

le plan (ab), celle-ci étant relativement faible.

Les valeurs de ces paramètres (ordres de grandeur) à T=4.2K sont résumées dans le

tableau ci-dessous [14 et réf. internes].

-1400 À

xc

-5000 Â -12-18 Â

le

-2-5 Â

Hc,
ab

-400 G

Hcf

-1000 G

Hc2
ab

-150 T

Hc2
c

- 4 0 T
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Du fait de l'anisotropie de ces paramètres (de l'ordre de 5), la topologie des

vortex est différente de celle du cas isotrope. La figure 1.7 représente la description

schématique du réseau de vortex en fonction de la direction du champ appliqué.

F/g. /. 7: Topologie des vortex dans un composé anisotrope. Dans le cas où le champ

magnétique est appliqué parallèlement à l'axe c, le réseau de vortex reste isotrope car

seuls les courants dans les plans (ab) existent (a). Dans le cas où le champ est

perpendiculaire à l'axe c, les vortex sont anisotropes car les courants circulent dans

les plans et perpendiculairement à ces plans avec des longueurs caractéristiques

différentes (b).

De plus, //c/
ab étant plus petit que Hcf, le flux pénètre plus facilement dans le

composé lorsque le champ magnétique est appliqué parallèlement aux plans (ab). Nous

verrons dans le chapitre VI comment s'ordonne le réseau de vortex lorsque le champ

magnétique extérieur fait un angle quelconque par rapport aux axes cristallographiques.
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IV. Présence de défauts dans le composé. Effet sur les paramètres

intrinsèques

Dans les supraconducteurs de deuxième espèce, le réseau de vortex n'est pas

seulement influencé par les propriétés intrinsèques des supraconducteurs, mais aussi par

la présence de défauts pouvant jouer le rôle d'ancrage des vortex. Ces défauts sont

principalement les macles (dus à la rotation de la maille de 90° autour de l'axe c et

inversant les axes a ctb ), les interstitiels, les lacunes et les dislocations.

L'ancrage du réseau de vortex a pour conséquence l'instauration d'un gradient

de flux dans le composé et l'apparition de phénomènes irréversibles. Un modèle

phénoménologique développé dans les années 1960 par Bean [15] pour les

supraconducteurs classiques décrit cette apparition du gradient de flux et les

conséquences sur l'induction B (ou l'aimantation M ) dans le composé. Nous décrirons

ce modèle dans le chapitre V lors de l'étude de la pénétration de champ dans le composé

YBa2Cu307-6.

V. Conclusion

Le composé YBa2Cu3C>7.5 est un supraconducteur de type II de la famille des

pérovskites dont la température critique vaut 92 K pour le composé à teneur en oxygène

optimale. Nous allons étudier dans cette thèse quelques propriétés de ce

supraconducteur anisotrope comme la longueur de pénétration X (Chap. IV), la

pénétration du champ (champ de première pénétration Hci, et distribution de l'induction

due aux centres d'ancrage) (Chap. V) et le réseau de vortex (Chap. VI). Auparavant,

nous allons décrire la spectroscopie Môssbauer et la méthodologie que nous avons

développée pour pouvoir réaliser ces études.
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SPECTROSCOPIE MÔSSBAUER :

UNE NOUVELLE TECHNIQUE POUR SONDER L'INDUCTION

LOCALE DANS LES SUPRACONDUCTEURS

I. L'effet Môssbauer

1. Principe et description de l'effet Môssbauer

Le principe de l'effet Môssbauer est une application directe de la loi de Kirschoff

selon laquelle un corps ne peut absorber que des radiations qu'il est susceptible

d'émettre: Considérons deux noyaux identiques N et N1 possédant un état excité \e)

séparé de l'état fondamental | / ) par l'énergie de transition nucléaire Eo. La transition de

l'état excité vers l'état fondamental s'accompagne de l'émission d'un photon 7 d'énergie

Et = Eo — ER OÙ ER est l'énergie de recul du noyau N de masse M et s'écrit:

n2rï F ,2

^^ ^ (II.l)ER ,
2Mc2 2Mc2

où p est l'impulsion du noyau.

De même, pour qu'il y ait absorption d'un photon y (et transition de l'état fondamental

vers l'état excité), l'énergie du photon absorbé doit être Ey'= Eo + ER .

La durée de vie de l'état excité, métastable, étant très courte (typiquement, pour les

isotopes qui nous concernent, Xn «= 1 (T 7 .S-10~ 9 . Ï ) , les raies d'émission et d'absorption

ont une largeur en énergie très fine F* = 10"6 - 10'8eK. Si l'on compare cette largeur à

l'énergie de recul du noyau £ff~10"3eV (pour Eo~lOkeV et un noyau de 100 nucléons),

on voit que ER » Fn. Par conséquent, le recul du noyau déplace les raies d'émission

(vers les basses énergies par rapport à l'énergie de la transition Eo) et d'absorption (vers

les hautes énergies) d'une quantité bien supérieure à leur largeur naturelle.
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Chap. II : La spectroscopie Môssbauer

Le recouvrement en énergie des pics d'absorption et d'émission devient alors très petit et

l'absorption nucléaire résonnante très faible (Fig.I.l).

emission absorption

Eo~ER Eo E O + E R

Fig. II. 1 : Raies d'émission et d'absorption y, et énergie de recul

Si l'on tient compte de l'agitation thermique des atomes, l'énergie (EY) des

photons 7 est modulée par effet Doppler. Celle-ci s'écrit alors:

= Eo 1 +
v cos9 V

— ± ER ,
(II.2)

où 9 est l'angle entre le vecteur vitesse vde l'atome et le vecteur de propagation k du

photon. Les raies d'émission et d'absorption sont alors élargies d'une quantité

A = 2-JERkaT. Si l'énergie de recul n'est pas trop grande, l'agitation thermique peut

ainsi augmenter la probabilité d'absorption nucléaire résonnante.

Avant 1958, on s'attendait donc à ce que la probabilité d'absorption résonnante

décroisse avec l'abaissement de la température. C'est ce que voulait vérifier R.L.

Môssbauer qui, afin de diminuer la section efficace d'absorption résonnante des photons

de 129 keV de 191Ir, refroidit l'ensemble de son dispositif expérimental à la température

de l'azote liquide (77°K) [1]. H fut alors surpris de constater que l'absorption résonnante

augmentait au lieu de décroître! La théorie de W. Lamb l'aida à interpréter ce

phénomène en tenant compte du fait que, dans un solide, le noyau émetteur ou
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absorbeur n'est pas libre, mais lié au réseau cristallin. L'énergie de recul intervenant lors

de l'émission ou l'absorption d'un photon est alors transmise au cristal tout entier. Du

fait que la masse du cristal est très grande par rapport à celle du noyau libre, il existe une

probabilité non nulle pour que la transition nucléaire s'effectue sans excitation de

phonons (processus à zéro phonon). Cette probabilité d'émission ou d'absorption sans

recul est appelée facteur de Lamb-Môssbauer et s'exprime, dans l'approximation d'un

solide isotrope par:

013)

où (x2\ est l'amplitude quadratique moyenne des vibrations des atomes résonnants

parallèlement à la direction de propagation des photons y, à la température T.

On peut constater que le facteur/est une fonction croissante de la température de Debye

9D du solide, l'amplitude des vibrations des atomes étant d'autant plus faible que les

liaisons atomiques sont plus rigides, c'est-à-dire que la température QD est élevée. Le

facteur/est une fonction décroissante de l'énergie Eo de la transition nucléaire. La

figure n.2 montre les variations thermiques du facteur/pour l'isotope Môssbauer l70Yb

(isotope utilisé dans l'étude expérimentale), pour différentes valeurs de la température

de Debye 8D. L'énergie de transition nucléaire Eo de 170Yb étant élevée (Eo=84.2keV),

les mesures par spectroscopie Môssbauer ne sont possibles qu'à basse température

(typiquement <100K). En pratique, l'absorbeur (échantillon) est maintenu à la

température de mesure choisie et la température de la source est proche de 4.2K
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Fig. II. 2 : Variation thermique du facteur fpour l'isotope Yb en fonction de QD[2J.

L'effet Môssbauer concerne donc cette fraction d'atomes pour laquelle il y a

émission et absorption sans recul du noyau. Les transitions sans recul n'entraînent pas

d'élargissement des raies d'émission et d'absorption qui ont une largeur naturelle très

fine (rn ~10~7 eV). Ceci confère à la spectroscopie Môssbauer un très bon pouvoir

de résolution • 10 10. On peut ainsi résoudre les interactions hyperfines lorsque

celles-ci sont supérieures à la largeur naturelle. Bien que l'intérêt de ce travail concerne

la mesure des champs magnétiques locaux dans les supraconducteurs, nous allons

décrire brièvement les autres interactions qui influencent les formes de raie Môssbauer.

2. Les interactions hyperfines

Dans la matière, les noyaux sont soumis à des champs magnétiques et électriques

provenant des électrons atomiques. Ces interactions électron-noyau, très faibles (106

eV) sont appelées interactions hyperfines. Nous allons décrire les principales.
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a) Le déplacement isomérique

II s'agit du déplacement en énergie des niveaux nucléaires dû à l'interaction

monopolaire entre la charge électrique du noyau et le cortège électronique entourant ce

noyau. Ce déplacement en énergie s'écrit :

où (r2) est le rayon nucléaire quadratique moyen et |ys(0)| la densité des électrons

de type s (les seuls qui ont une probabilité de présence au noyau non nulle). Le noyau

Môssbauer n'ayant pas le même environnement selon qu'il se trouve dans la source ou

dans l'absorbeur, |yç(O)j peut varier et par conséquent, le déplacement en énergie

varie. Le Déplacement Isomérique (Isomer Shift) brut correspond à l'écart en énergie

entre le déplacement des niveaux nucléaires de la source de rayons y, SES0Urce , et celui

des niveaux nucléaires de l'absorbeur, 5Eai,s, et on note :

MC] en-*)
Le déplacement isomérique mesure le déplacement global en énergie du spectre

d'absorption par rapport à l'énergie Eo de la transition de la source (référence).

b) L'interaction quadrupolaire électrique

C'est l'interaction quadrupolaire qui existe entre le gradient de champ électrique

(dû aux charges ioniques du réseau et aux électrons des couches atomiques de l'atome

Môssbauer) et le moment quadrupolaire électrique nucléaire (non nul si le spin nucléaire

I est supérieur à 1/2) [3]:
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~ 3 2V
où Q ik sont les composantes du tenseur moment quadrupolaire nucléaire et —-

celles du tenseur gradient de champ électrique au noyau, V(r) étant le potentiel

électrostatique créé au site du noyau par les charges extérieures.

Pour des états stationnaires de spin nucléaire I (ayant une dégénérescence 21+1) on peut,

à l'aide du théorème de Wigner-Eckart, écrire les composantes du tenseur quadrupolaire

en fonction de ces variables de spin [3] :

- (/,•/* + /*7,-)-/(7+l)5 4 , (II.7)Qik = . , I
7(27-1) [2

où Q est appelé moment quadrupolaire.

En choisissant un système d'axes principaux OXYZ dans lequel le tenseur gradient de

champ électrique est diagonal, celui-ci s'exprime à l'aide des trois éléments diagonaux

yxx, VYY, et Vzz, ou bien, comme il est de trace nulle (loi de Laplace), à l'aide de Vzz et

du paramètre d'asymétrie :

V - V_ " xx rr
M — (II.8)

On peut alors écrire l'interaction quadrupolaire électrique, dans le système OXYZ :

On peut ici remarquer que si l'environnement du noyau possède une symétrie

cubique, on a VXX=VYY=VZZ= 0 et par conséquent, l'interaction quadrupolaire électrique

est nulle. Si l'environnement est de symétrie axiale, on a VXX=VYY , i\—0 et l'interaction

quadrupolaire se réduit à la forme simple :

»?e = — t Q ~J77 | 3 7 2 - 7 ( 7 + 1)}. (11.10)
47(27-1) zz l z V n

30



Chap. II : La spectroscopie Môssbauer

Les valeurs propres de l'Hamiltonien ^ Q sont des états Iz = mi où mi est le nombre

quantique magnétique nucléaire. Cette interaction lève partiellement la dégénérescence

des niveaux nucléaires, et les énergies propres sont données (dans le cas d'une symétrie

axiale) par :

EQ(m,)= Qs L; -

c) L'interaction hyperfine magnétique

Cette interaction est due au couplage entre le moment magnétique nucléaire

jL = gn\in 1 (où nn est le magneton nucléaire et gn est le rapport gyromagnétique

nucléaire) et les variables électroniques d'orbite et de spin. Dans le cas des ions terres

rares possédant un moment orbital, le terme le plus important dans cette interaction est

le terme représentant le couplage magnétique du moment magnétique nucléaire avec le

courant créé par le mouvement orbital (de rayon r ) de précession des électrons de

moment orbital 1. On peut alors écrire l'interaction hyperfine:

3 L = -2H./,m,&,7]Ç^r, (11.12)

où, fis est le magneton de Bohr. Dans le cas des terres rares, l'opérateur

électronique^T... est proportionnel au moment cinétique total J = L + S (Théorème de

Wigner-Eckart) et on peut écrire l'hamiltonien de la façon suivante :

#. =I.ÂJ, (11.13)

où A est un tenseur hyperfin ayant la symétrie de l'environnement local.
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Cette interaction hyperfme magnétique joue un rôle très important pour les

mesures de champs magnétiques locaux dans les supraconducteurs. Nous allons donc

revenir plus en détail sur cette interaction dans le paragraphe III.

d) L'interaction Zeeman nucléaire

En présence d'un champ magnétique appliqué Hext, l'interaction Zeeman entre le

moment magnétique ji/=g (i 7 associé au spin nucléaire I et ce champ magnétique

s'écrit:

^ z « M = - jl, 5 a . =-gniiJ.Hexl. (11.14)

Cette interaction lève la dégénérescence et scinde chaque état de spin I en (21+1)

niveaux d'énergie E(mj) = -gn\inHal m, où mj est le nombre quantique magnétique

suivant la direction du champ appliqué.

L'interaction totale à considérer, en présence d'un champ magnétique, est donc

la somme de l'interaction quadrupolaire "î¥ Q , de l'interaction hyperfme magnétique

r%m, de l'interaction Zeeman sur les niveaux nucléaires "î¥zeeman et de l'interaction

Zeeman sur les niveaux électroniques. Nous décrirons ces interactions plus en détail

dans la section IV.l concernant les propriétés de l'ion 170Yb3+ dans YBa2Cu3O7.5.

3. Forme de raies: Généralités

Nous allons décrire sommairement le principe de calcul des spectres Môssbauer.

Ce calcul sera appliqué dans la section IV.2 pour le cas des spectres Môssbauer de
170Yb3+ dans YBa2Cu307.5.

La transition Môssbauer d'absorption s'effectue entre l'état fondamental

nucléaire / . , |j.) et l'état excité \le ,v), séparé de l'état fondamental par l'énergie de

transition EQ. Le photon 7 absorbé lors de cette transition doit posséder une multipolarite
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L telle que la loi de conservation du moment cinétique total soit vérifiée, c'est-à-dire

I. +L = 7e. La raie d'absorption (ou d'émission) a la forme d'une lorentzienne de demi

largeur Fn :

EL
T

(11.15)

où P^ v est la probabilité de transition et s'écrit :

)
tl=±l

Dans cette expression, TL,M est un opérateur multipolaire nucléaire d'ordre L ( -L < M <

L ). Les quantités DL
M (a,$,0) sont les éléments de la matrice rotation qui amène le

référentiel OXYZ dans lequel nous avons quantifié le système nucléaire, sur le

référentiel ( êx, ë , k ) lié au photon :

Z

Les éléments de matrice de rotation sont donnés par :

< « - ( « . P . O ) = « - ' a M < M . ( P ) . (H.17)

où les dL
M W.(B) sont des éléments de matrices réduits. Les seuls éléments utiles pour le

calcul des probabilités de transition sont les éléments : dL
M ±1 (B).
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II faut cependant tenir compte des différents cas physiques pour utiliser ces formules et

notamment distinguer les cas où il existe un axe de quantification externe (cas d'un

champ magnétique extérieur appliqué) et si l'on a un composé monocristallin ou

polycristallin.

a) Cas d'un monocristal :

Sans champ magnétique extérieur appliqué, la formule (11.16) se simplifie, si

l'on se place dans le système d'axe où k = OZ. Dans ce cas P v s'écrit :

P.... = v . L 1 ,.„ + | ( v ï ' , _ , | ^ | , (11.18)

mais les états propres / , ,(i \et | / , ,v) doivent alors être calculés dans le repère lié au

photon.

En présence d'un champ magnétique extérieur Hext, les états propres

/ , uAet|/e ,v\ et les énergies propres dépendent en général de l'orientation (B,ty) du

champ extérieur par rapport aux axes cristallographiques (â, b, c). Il est commode, dans

ce cas de choisir les axes locaux (5,5,c) comme axes de quantification. Les intensités

des raies, données par la formule (11.16), dépendent directement de l'orientation du

faisceau de photons y (angles a et P) et indirectement, à travers les états propres

/ ,(i.\et|/c ,v\ , de la grandeur et de l'orientation du champ magnétique extérieur par

rapport aux axes locaux (angles 0 et 9). Le spectre Môssbauer s'obtient en sommant sur

tous les états | |i)et| v):

SP

Nous verrons par la suite que, dans un domaine assez étendu de valeurs du champ, la

forme spectrale est très sensible aux angles 0 et cp.
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b) Cas d'une poudre

En champ nul, les états propres / ,u.)et Ie ,v^ sont indépendants de

l'orientation des axes locaux par rapport à tout axe fixe dans le laboratoire et notamment

la direction k du photon. L'intensité des raies est obtenue en moyennant la probabilité

de transition sur l'orientation de tous les cristallites :

*Psin(p) P i¥«x,P) , (11.20)

soit, en utilisant les relations d'orthogonalité pour les éléments de matrice DL
U M,

T (11.21)

Dans le cas d'un champ magnétique appliqué, nous avons adopté la procédure

suivante pour calculer les spectres : L'orientation du faisceau 7 est repérée par les angles

(a', P') par rapport au champ magnétique appliqué. Les états propres sont calculés dans

le repère local. Le spectre est ensuite calculé en sommant sur les orientations (angles 8

et q>) du champ magnétique appliqué dans le repère local :

SH (E,a \ p ') = f - J dp ÙQ sin(9) X ^ y "' . (H.22)
47t ..v [ £ £ ( ( p e / / ) [ + r 2 / 4

IL Sensibilité de la technique au champ magnétique local en

fonction des propriétés électroniques de l'atome Môssbauer

Nous avons vu, dans le paragraphe précédent, que la forme de raie Môssbauer

dépend de la direction et de l'intensité du champ magnétique local. En plus de

l'influence du champ magnétique, la forme de raie dépend des propriétés électroniques

de l'atome Môssbauer ( s'il est paramagnétique ou diamagnétique, par exemple). Dans

ce paragraphe, nous allons définir la sensibilité de la technique de mesure des champs
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locaux, en fonction des propriétés électroniques de l'atome Môssbauer. Notons que,

dans les supraconducteurs, le champ local peut être différent du champ magnétique

appliqué, en orientation et en grandeur. Pour cette raison, nous emploierons dans la suite

la notation hloc (au lieu de Hexl), qui désigne le vrai champ local sur le site de l'atome

Môssbauer.

1. Sonde Môssbauer diamagnétique

Si l'on considère une sonde Môssbauer diamagnétique (toutes les couches

électroniques sont remplies) dans un composé lui-même diamagnétique, il n'y a aucune

interaction hyperfine magnétique. En présence d'un champ local, la sonde percevra

uniquement ce champ à travers l'interaction Zeeman nucléaire. L'hamiltonien s'écrit

alors (en négligeant l'interaction quadrupolaire) :

1¥zeeman = - fi, h'°C =-gn\ll.h"": . (11.23)

La sensibilité dépend du rapport entre l'énergie gn fin I h'oc et la largeur de la raie

F et peu de la température. II s'avère, que pour des isotopes Môssbauer diamagnétiques

les plus utilisés (par exemple, "9Sn, 197Au), le seuil de détection du champ local hloc est

élevé, de l'ordre de quelques Tesla. Ceci réduit considérablement l'intérêt de la

démarche. Les isotopes avec des largeurs de raie très fines (comme 67Zn) ont, à priori,

une meilleure sensibilité pour détecter les champs locaux mais, en présence d'une

distribution en grandeur du champ, l'élargissement résultant de cette distribution

donnerait lieu à un rapport signal/bruit trop faible et nuirait à la précision des mesures.

2. Sonde Môssbauer paramagnétique

Pour une sonde Môssbauer paramagnétique, la sensibilité aux champs locaux

dépend des propriétés statiques et dynamiques du spin électronique de l'ion Môssbauer.

Ce spin peut fluctuer sous l'influence de son entourage (couplage avec phonons,

électrons de conduction, ou échange avec les spins voisins).
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Deux cas se présentent et dépendent des grandeurs relatives du temps de fluctuation

électronique Te et la période de précession de Larmor du spin nucléaire : X, = où

whf est un ordre de grandeur des fréquences hyperfines de l'atome Môssbauer. Si

Te«TL, on est dans le régime dit de "relaxation rapide". Si T » T L , on est dans le régime

de "relaxation lente". Nous allons montrer que le seuil de détection de hloc dépend des

grandeurs relatives de ces deux temps caractéristiques.

a) Régime de "relaxation rapide "

Si Te«TL, le spin électronique fluctue rapidement par rapport au temps

caractéristique Môssbauer TL- L'interaction hyperfîne magnétique est alors moyennée.

Elle s'écrit l.Â.(J) , où (j\ est la polarisation électronique à la température T due

au champ appliqué. Il est alors possible de relier le champ local à / j \ et par exemple,

pour un spin effectif 1/2 (cas de Yb3+ dans YBa2Cu3O7.5), on peut écrire :

=Jtanh(gfiBhl0C/2kBT) (11.24)

L'influence de hloc sur le spectre Môssbauer dépend alors du rapport gue/j'^/for. Pour

l'ion Yb3+ en relaxation rapide le seuil de détection de hloc est de l'ordre de 1.5 T à 4.2K,

ce qui réduit l'intérêt de l'étude.

b) Régime de "relaxation lente"

Dans le cas où Te»T,L, le temps de fluctuation du spin est plus long que le temps

de Larmor. Le noyau a le temps de faire de nombreuses précessions avant que le spin

électronique ne change de direction, l'interaction hyperfine n'est pas moyennée et on

doit alors considérer le système couplé électron-noyau. Le spectre hyperfîn s'obtient en

diagonalisant l'hamiltonien:

37



Chap. II : La spectroscopie Môssbauer

-»=l.Z.J+lLBh!°cg. J - gn[ij .hloc, (11.25)

où l'interaction Zeeman nucléaire est négligeable devant l'interaction Zeeman

électronique.

Les fonctions propres de cet Hamiltonien sont des combinaisons linéaires des

états \mltmj) et donnent lieu à un schéma de niveaux électronucléaires de type Breit-

Rabi. Notons que cet Hamiltonien est indépendant de la température à condition que le

temps de fluctuation des spins Te reste grand par rapport à TL. Le seuil de détection du

champ local, défini en comparant l'interaction Zeeman électronique à l'interaction

hyperfïne dans l'équation (11.25), est alors très faible (qq. 10"3 Tesla) et est indépendant

de la température.

Nous avons donc montré que la meilleure façon pour détecter des faibles champs

magnétiques locaux était de considérer une sonde Môssbauer paramagnétique en

relaxation lente dans le composé à étudier. Cette sonde doit être neutre vis à vis des

propriétés intrinsèques du composé.

III. Choix de la sonde Môssbauer parmi les isotopes possibles

Pour notre étude, nous avons testé trois terres rares lourdes ('^Dy3*, 166Er3+ et
l70Yb3+) en substitution à Y3+ dans la matrice YBa2Cu3O7.6. Notre choix de sonde s'est

porté sur des terres rares lourdes dont la présence dans YBa2Cu3O7.6 ne modifie

absolument pas ses propriétés supraconductrices. Même substituées totalement aux ions

Y3+, ces sondes ne changent pas la température critique du composé ni la valeur du

champ de première pénétration Hd.

Cependant, pour que la majorité des sondes soit en relaxation lente dans le

composé, il est nécessaire de les diluer suffisamment de façon à minimiser autant que

possible le nombre d'ions en interaction. En effet, l'interaction d'échange, entre les

spins des ions paramagnétiques voisins (interaction spin-spin) peut introduire des effets

38



Chap. II : La spectroscopie Môssbauer

de relaxation de telle sorte que cette fraction d'ions est peu sensible à l'influence d'un

champ de faible valeur.

1. Cas du Dysprosium : 161Dy3+

Substitué dans YBa2Cu3O7.5, l'ion terre rare dysprosium apparaît sous la forme

Dy3+, paramagnétique. Son rayon ionique ro~O,99A est très proche de celui de Y3+

(ro~O,94 Â). Pour l'isotope 161Dy, la transition Môssbauer a lieu entre l'état fondamental

7y=5/2+ et le premier état excité Ie=5/2~ séparé de l'état fondamental par l'énergie Eo=

25.65 keV. La forte dégénérescence de ces deux niveaux conduit à un nombre important

de transitions Môssbauer et par conséquent à un spectre comportant un nombre élevé de

raies.

Sans champ magnétique local, l'hamiltonien du système en relaxation lente

comporte deux termes, l'interaction hyperfîne magnétique et l'interaction quadrupolaire

électrique :

"% = 1.À.S'+ — V77 foil -7(7+1)1 , (11.26)
47(27-1) zzl z J

Afin de savoir si l'ion Dy3+ se comporte comme un ion paramagnétique en

relaxation lente dans le composé, nous devons calculer les formes de raies attendues à

partir de cet hamiltonien, puis les comparer à celles obtenues expérimentalement.

Pour le calcul des spectres, nous considérerons que la symétrie locale est

tétragonale et nous utiliserons les paramètres hyperfins déterminés pour Dy3+ dans

eQV Q
DyBa2Cu3O7.6 [4],c'est-à-dire S'=l/2, Az=56.1mm/s (1.16GHz) et — " = — =

/ ^ y) J

1.1 mm/s. Le paramètre A± n'étant pas connu, nous donnons sur la figure II.3 les formes

de raies attendues en fonction du paramètre Anp= A±/Az, pour l'ion Dy3+ dans

YBa2Cu3O7_5 en relaxation lente, à T=4.2K en champ nul. Nous avons pris pour demie

largeur de raie r=2.5mm/s (valeur typiquement observée).
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Fig. IL 3 : Spectres Môssbauer simulés de relaxation lente à T=4.2K, pour l6lDy3+ en

champ nul, avec Az=56. lmm/s et différentes valeurs de Anp= AJAZ
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La figure ïï.3.a) montre le spectre simulé correspondant à Az=56.1mm/s et Ai=0

dans la gamme de vitesses v=±25cm/s. La figure H.3.b) représente la variation de la

partie centrale du spectre total (Fig. H.3.a) en fonction de Anp, dans la gamme de

vitesses v=±3.0cm/s. La forte variation des formes de raies en fonction de Anp montre

que l'on peut mesurer A± à partir des spectres expérimentaux réalisés dans une gamme

de vitesse v<±3.0cm/s. Si l'ion Dy3* est en relaxation lente dans YBa2Cu3O7.6, les

mesures Môssbauer en champ nul vont alors nous permettre de déterminer A±.

Connaissant alors Az, A± et Qs, nous pourrons simuler l'évolution des spectres en

fonction du champ local et ainsi tester la sensibilité de la sonde.

Le spectre expérimental en champ nul de '^Dy3* dans Yo.95Dyo.o5Ba2Cu307.s à

T-4.2K est représenté sur la figure BL4. La gamme de vitesse utilisée est v=± 1.5 cm/s.

L'échantillon a été préparé en utilisant du dysprosium enrichi à 92% en 161Dy et la

source de photons 7 est 16OGd*162DyF6.
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Fig. II. 4 : Spectre Môssbauer pour / ( i / D/ + dans Y0.9sDyo.o5Ba2Cus07 à T=4.2K, sans

champ.
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Le spectre est formé d'une seule raie centrale très large et sans structure, ce qui

ne ressemble à aucun des spectres simulés sur la figure II.3. Il semblerait alors que les

ions Dy3+ ne soient pas en relaxation lente dans le composé à T=4,2K, ce qui efface la

structure hyperfine.

Une première hypothèse pour expliquer ce phénomène est que les ions Dy3+

induisent des interactions spin-spin (créant un taux de relaxation élevé), soit parce qu'ils

ne sont pas assez dilués dans la matrice (et donc trop proches les uns des autres), soit

parce qu'ils se sont agglomérés et ne sont pas distribués aléatoirement dans tout le

composé. Il est difficile de diluer plus les sondes Dy3+ dans la matrice car le rapport

signal/bruit devient trop faible. Nous avons donc fait différents traitements thermiques

sur ces composés de façon à, si des agglomérats existaient, mieux redistribuer les sondes

dans tout l'échantillon. Ces traitements thermiques n'ont pas eu d'effet sur les formes de

raies à T=4.2K.

De façon à déterminer l'origine de ce taux de relaxation élevé, nous avons fait

des mesures Môssbauer à des températures plus basses que 4,2K. La figure n.5.b

représente les spectres obtenus sur Dy3+ dans Yo.95Dyo.o5Ba2Cu307.5 pour les

températures de 4,2K, 0,3K et 0,08K dans une gamme de vitesse v=+ 1.5 cm/s.
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Fig. II. 5 : Spectres Môssbauer a) pour DyBa2Cui07^ dans la gamme de vitesses

±25cm/s b) Yo.95Dyo.osBa2Cui07^, dans la gamme de vitesses -1.5 à 1.5 cm/s

A T=0,3K, la partie centrale du spectre est formée d'un doublet asymétrique. La

position des raies ne change pas lorsque l'on diminue la température et la variation des

intensités des raies entre 0,3K et 0,08K est due à la variation des populations de

Boltzmann au sein des niveaux électronucléaires fondamentaux.

Ce changement entre T=4,2K (une raie centrale) et T<0,3K (un doublet central) ne peut

s'expliquer que par le ralentissement des fluctuations de spin. Nous interprétons ce

phénomène par la diminution de la fréquence de relaxation due aux interactions entre les

spins électroniques des ions Dy3+ et les phonons lorsqu'on abaisse la température. Cette
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interprétation est corroborée par les travaux antérieurs réalisés sur Dyl^CusO?-, où cet

effet a été analysé en détail [4]. Pour comparaison, nous avons reporté les spectres

obtenus dans la même gamme de température dans le composé stoechiométrique

DyBa2Cu307-6 (Fig. H.5.a) [4]. L'ajustement du spectre à T=4.2K (Fig.H.4 ou ILS.b))

pour Yo.95Dyo.o5Ba2Cu307.8, en utilisant le modèle ayant servi pour ajuster les spectres

de la figure IL5.a) pour DyBa2Cu3O7-8, est alors correct et donne un taux de relaxation

du même ordre de grandeur que celui obtenu pour DyBa2Cu3O7.6. L'existence d'une

relaxation assez rapide due à l'interaction spin-phonon à T-4.2K, pour les deux cas, est

reliée à la présence des niveaux de champ cristallin de faible énergie [5].

Il semblerait cependant que, pour T-0.08K où la relaxation spin-phonon ne joue

plus de rôle, on ne se trouve pas en régime de relaxation lente. En effet, d'après les

analyses par diffusion inélastique de neutrons [5] sur les propriétés de champ cristallin

de Dy3* dans DyBa2Cu3O7.,, le rapport Anp-Ax/Az est proche de 0.1. Or le spectre

Môssbauer à T-0.08K ne correspond pas aux simulations faites en relaxation lente pour

cette valeur de Anp (voir Fig. H3). Ce spectre (Fig. ïï.5.b) T=0.08K) a en fait été ajusté

en supposant Anp=0.1 mais avec un taux de relaxation assez élevé (et non en relaxation

lente). Ces effets de relaxation persistant à basse température doivent sans doute être

attribués au fait que les ions Dy3* ne sont pas parfaitement dilués dans la matrice,

induisant des interactions spin-spin.

Cette analyse sur l'ion paramagnétique Dy3* dans YBa2Cu3O?.5 a montré que cet

ion n'est pas en relaxation lente dans le composé même à très basse température. Il n'est

donc pas possible de l'utiliser pour sonder les champs locaux dans YBa2Cu3O7.5 en

présence d'un champ appliqué.
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2. Cas de l'Erbium

Substitué dans le composé YBa2Cu3O7-8, l'Erbium apparaît sous forme de l'ion

Er^+ paramagnétique de rayon ionique ro ~ 0.96A, très proche de celui de Y3+

(ro~O.93Â). Pour l'isotope I66Er, la transition Môssbauer s'effectue entre l'état

fondamental I/=0 et le premier état excité Ie=2 séparé de l'état fondamental par l'énergie

Ea=80.56 keV.

Le spectre Môssbauer, pour Er3* dans Yo.975Ero.o25Ba2Cu3C>7-6 à T=4.2K, et en

l'absence de champ magnétique appliqué est représenté sur la figure H.6. L'échantillon a

été préparé en utilisant de l'Erbium enrichi à 93% en 166Er et la source de photons y est

Ho*o.4Yo.6H2.
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Fig. II. 6 : Spectre Môssbauer de Ers+ à 4.2K dans YBa2CuiOj^ sans champ

magnétique [6]

Ce spectre est composé de deux sous-spectres :

L'un, dominant (-80% Er), formé de trois raies (une située en v=-3.3cm/s et un

doublet en v=+2.6cm/s) est un spectre de relaxation lente de
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La raie centrale (en pointillés sur la figure II.6) est due à la fraction d'ions

Erbium (~ 20%) qui ne sont pas suffisamment éloignés les uns des autres et dont la

fréquence de relaxation due au couplage spin-spin est élevée.

Notons que l'interaction spin-phonon évoquée auparavant est totalement absente à

,.T=4.2K. Ceci est dû au fort écart en énergie (~100K) entre le niveau fondamental de

champ cristallin et le premier niveau excité [7] de l'ion Er3+ dans le composé.

Ce spectre de relaxation lente s'interprète en considérant l'hamiltonien hyperfin

en symétrie tétragonale :

(11.27)

et permet d'obtenir les valeurs :

r = 4Amm/s
Az = UAmmls (935MHz)
AL=24&mm/s

(le déplacement isomérique est négligeable).

Pour tester la sensibilité de la sonde en présence de champ locaux, nous avons

simulé les spectres de relaxation lente attendus pour Er3+ dans un échantillon

YBa2Cu3O7.5 polycristallin. La direction du faisceau de photons est prise parallèle au

champ local. L'Hamiltonien décrivant le système s'écrit, dans ce cas:

(11.28)

où l'interaction Zeeman nucléaire est négligée, et les composantes du tenseur

g (proportionnelles aux composantes du tenseur hyperfin À ) sont:

g* = 4.65

g, = 8.00

Ces simulations sont représentées sur la figure II.7.
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Fig. II. 7 : Spectres Môssbauer de l66Er3+ dans YBa2Cu307^ en relaxation lente simulés

en fonction du champ magnétique local parallèle aux y
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Ces simulations montrent que la sonde l66Ep* a une bonne sensibilité pour des

champs locaux de quelques dizaines de Gauss à environ 7000 G. Au delà de cette

valeur, le spectre devient indépendant du champ local.

Ces résultats mettent en évidence que l'ion Er3* dilué au sein de la matrice

YBa2Cu3<>7.5 peut convenir pour l'étude des champs locaux. Cependant, cette sonde ne

peut être utilisée que pour des études de courte durée et son utilisation pour la thèse

n'est pas envisageable. En effet, la source Môssbauer a une demi-vie de 27 heures. Ceci

nous confère un temps de mesure d'environ une semaine, durée d'acquisition d'un seul

spectre Môssbauer. Pour cette raison, une étude avec cette sonde n'est pas réaliste et

nous devons envisager d'utiliser une autre sonde.

3. Cas de I'Ytterbium : 170Yb*

Substitué dans YBa2Cu3O7.6, l'ytterbium apparaît sous la forme de l'ion Yb3+,

paramagnétique de rayon ionique ro-0.93 A (ro~O.94 A pour Y3+). La transition

Môssbauer de l'isotope 170Yb, comme pour 166Er, a lieu entre l'état fondamental I/=0 et

le premier état excité Ie=2, séparé de l'état fondamental par l'énergie 2?o=84.3keV.

Le spectre Môssbauer de Yb3+ dans Yo.975Ybo.o25Ba2Cu3C>7.6 en champ nul, à

T=4.2K, est représenté sur la figure H.8. L'échantillon a été préparé en utilisant de

I'Ytterbium enrichi à 72% en l70Yb et la source de photons est Tm*Bi2.
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Fig. U. 8 : Spectre Môssbauer de Yo. sans champ à T=4.2K

Comme pour 166Er3+, ce spectre est formé de deux sous-spectres : l'un est

composé de deux raies situées en v=-2.cm/s et v=+1.3cm/s et correspondant aux ions

Yb3+ en relaxation lente(~80%). L'autre composante, une raie centrale peu prononcée,

représente la contribution des ions Yb3+ subissant des interactions spin-spin. Elle

concerne ~20% des ions.

Comme pour Er3*, la majorité des ions Yb3+ est en relaxation lente ce qui donne

la possibilité d'utiliser cette sonde pour mesurer les champs locaux dans YBa2Cu3C>7_6.

La demi-vie de la source de rayonnement 7 est de 129 jours, ce qui permet un temps de

mesure d'environ 8 mois avec la même source et rend la sonde Yb3+ plus favorable pour

les mesures que Er3*.

Dans le paragraphe suivant, nous allons décrire en détail les propriétés

électronucléaires de cette sonde 17OYb3+ que nous avons choisie d'utiliser pour nos

mesures.
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IV. La sonde I70Yb3+ dans YBa2Cu3O7^

1. Propriétés électroniques et nucléaires de 170Yb3+ dans

YBa2Cu3O7.s

Nous allons donner ici les caractéristiques- et propriétés électroniques et

électronucléaires de 17OYb3+ dans le composé YBa.2Cu3O7-s.

a) Propriétés électroniques de I 'ion Yb +

L'ion paramagnétique Yb3+ possède 13 électrons dans la couche 4f. Du fait des

interactions électrons-électrons et électrons-noyau et d'après la règle de Hund, le niveau

fondamental de l'ion libre est un niveau 2F (L-3, S-l/2). Le couplage entre ces

électrons est en fait très proche du couplage (L-S) pur. L'interaction spin-orbite :

WS0 = X L . S (11.29)

doit être traitée en couplage Russel-Sanders. Elle lève la dégénérescence orbitale du

niveau 2F de l'ion Yb3+ en deux niveaux , le niveau fondamental 2F^|2, de

dégénérescence 8 et de moment angulaire total J=L+S-7/2, et le niveau excité 2F5/2, de

dégénérescence 6, se trouvant à ~ 10000K du niveau fondamental (1K-20800 MHz). Du

fait de cet important écart en énergie entre les deux niveaux, à des températures

ordinaires seul le multiplet fondamental 2F7/2 est peuplé. Par conséquent, on peut

considérer que J - 7/2 est un bon nombre quantique pour Yb3+.

La figure n.9 représente le schéma d'énergie de l'état 2F en fonction des

différentes interactions rencontrées, pour Yb3+ isolé puis dans un solide.
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L = 3. S = 1/2

Interaction
coulombienne
Electron-Novau

J = 5/2

-îooook

Interaction
spin-orbite

Ion libre Yb.3+

Champ cristallin
(Doublets de Kramers)

Interaction
magnétique

Yb3+ dans les solides

Fig. II. 9 : Levées de dégénérescence pour I70Yb3+

Au sein du solide, la couche 4f de l'ion Yb3+ interagit avec les charges

électriques portées par les ions environnants qui créent un champ électrique statique

appelé champ cristallin (ou champ de ligands). L'interaction de champ cristallin, plus

faible que l'interaction spin-orbite, lève alors la dégénérescence 8 du doublet

fondamental 2F7/2. L'ion Yb3+ possédant un nombre impair d'électrons, le champ

cristallin ne laisse subsister que la dégénérescence double imposée par le théorème de

2J + 1
Kramers, ce qui conduit à - = 4 doublets de Kramers [8]. Des mesures par

diffusion inélastique de neutrons [9] ont montré que, pour 170Yb3+ dans YbBa2Cu3O7_s le

premier doublet excité de champ cristallin se trouve à environ 1000K du doublet

fondamental. Aux températures usuelles pour nos mesures (T=4.2K), on peut considérer
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que seul le doublet de Kramers fondamental est peuplé et par conséquent, le système

électronique peut être décrit par un spin fictif S'=l/2 et un tenseur spectroscopique g .

Les fonctions d'onde \E,) et YÊ, ) de ce doublet sont des combinaisons linéaires des états

I J = \\ Jz=± nij ) et se déduisent l'une de l'autre par application de l'opérateur

renversement du temps 6 :

| > = e | S ) e t e | s ) = - | i ) c a r e * - i

Ces états conjugués s'expriment sous la forme :

(n.3O)

Dans YBa2Cu3O7.s, le doublet de Kramers fondamental de l'ion Yb3+ a la symétrie

orthorhombique mais est proche de l'état cubique r7, dont la fonction d'onde est :

|T7)=Oi4O - ; + - ) - 0.842
2 2

(11.31)

La dégénérescence d'un doublet de Kramers ne peut être levée que par un champ

magnétique ou un champ d'échange, qui brise la symétrie par rapport à l'inversion du

sens du temps.

En présence d'un champ magnétique hioc, l'interaction Zeeman avec le spin

électronique fictif S' s'écrit :

'%zeeman = - ïL-h10' = ViB.S'.g.hl0C (11.32)

où g est le tenseur spectroscopique défini de manière à ce que les éléments de matrice

de l'interaction Zeeman sur S' coïncident avec ceux de l'interaction Zeeman réelle (sur

J ) , et hloc est le champ magnétique perçu par les sondes qui, pour les supraconducteurs

dans l'état mixte, n'est pas forcément égal au champ magnétique appliqué Hal. Les
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valeurs des composantes du tenseur g obtenues à partir de nos mesures Môssbauer sur

le tenseur hyperfin Â et avec une hypothèse de symétrie axiale sont :

\gz = 3.06

U i = 3-60

Ces valeurs sont en accord avec celles obtenues par résonance paramagnétique

électronique (RPE) qui ont, de plus, montré que la différence entre gx et gy est faible

[10]. On note que le rapport (gz+2g1)/3 = 3.42 est très proche de 3.43, valeur de g pour

l'état cubique Fj.

Le champ magnétique local lève la dégénérescence de Kramers et scinde l'état

de spin S'=l/2 en 2 niveaux d'énergie E{ms,) = g\xBhl'": my où ms= ±1/2. Le champ

magnétique local étant peu élevé, l'interaction Zeeman est faible devant les écarts

d'énergie entre niveaux de champ cristallin, et ne peut pas mélanger appreciablement les

fonctions d'onde des doublets fondamental et excité.

b) Propriétés électronucléaires de l'isotope 170Yb

Nous donnons ici (Figure H. 10) les caractéristiques nucléaires de l'isotope 170Yb

sur lequel ont été faites les mesures de spectroscopie Môssbauer. La transition

résonnante d'énergie 84.3 keV se produit entre le niveau nucléaire fondamental de spin

If= 0 et le premier niveau nucléaire excité de spin Ie= 2.

Comme nous l'avons vu précédemment (§I.2.a), le déplacement isomérique

dépend de la densité des électrons s au noyau. Pour 170Yb3+ dans la matrice

YBa2Cu3O7..s, le déplacement isomérique, par rapport à la source Tm*Bi2 est très faible

(<0.1mm/s) et bien inférieur à la largeur naturelle de la raie Môssbauer Dans la suite de

cette étude, nous le négligerons.
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170Tm (période 129j.)

Etat excité 84.3 keV :

Vie moyenne tn = 2,32 ns

période T= 1,608 ns

M* - 0,669 un

Q* = -2,11 barns

r = 68,6 Mhz = 1,01 mm/s

Etat fondamental :

lmm/s = 67,95 MHz

J70T
Fig. II. 10 : Cascade radioactive et schéma de niveaux nucléaires de l'isotope Yb.

.3+Si l'on regarde l'environnement autour d'un ion Yb dans la matrice

.5, on constate que sa symétrie est quasiment tetragonale (elle est en fait
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orthorhombique). Par conséquent, on peut admettre que Vxx=Vyy et donc T|=0. D'après

l'équation 11.10, les énergies quadrupolaires sont donc :EQ (w ;)= Qs m* .

Le spin nucléaire du niveau fondamental est Ij=0 et par conséquent ce niveau ne

présente pas d'interaction quadrupolaire. Pour le niveau excité, Ie=2 et m/=±2,±l,0.

Les énergies quadrupolaires valent donc : EQ = ± 2 Qs et Qs .Du fait de la faible

valeur de Qs pour 170Yb3+ dans la matrice YBa2Cu3O7.8, (Qs mesuré ~ -0.1 mm/s), cette

interaction quadrupolaire électrique, bien que prise en compte dans nos analyses, ne

joue pas de rôle.

La troisième interaction électronucléaire présente, et dont nous avons vu

l'importance, est l'interaction hyperfine magnétique. Aux températures utilisées pour

nos mesures, seul le doublet fondamental de l'ion Yb3+ est peuplé et nous le décrivons

par un spin " fictif " S =1 /2 . L'hamiltonien hyperfin s'écrit alors dans le repère

(OXYZ) :

= 1.A.S'= AZIZS\ + ̂ - {(s*+s'-)(r + r)-(s't-s-)(/+-r)}.(11.33)

où S* = S\+iS\ , S^ = S\-iS'y , r = lx + ily et r=lx-ily.

La diagonalisation du hamiltonien (11.33) donne les états propres du système

électronucléaire et les énergies propres hyperfines :

±l = | {-Az ± J9AJ7Î6A~Ï} (11.34)

Pour l70Yb3+ au sein de la matrice YBa2Cu3O7_6, les mesures Môssbauer en

champ nul ont déterminé Az=11.7 mm/s et A±= 13.7 mm/s (lmm/s ~ 67.9 MHz).

L'anisotropie du tenseur hyperfin À étant faible, si l'on pose A±=AZ(1+^), le

développement limité des énergies propres donne :
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16,
(11.35)

ce qui donne 5 raies pour le spectre Môssbauer, mais clairement regroupées en deux

pseudo-multiplets :

E\ =AZ+ — "quasi-dégénérescence" 3 "quasi-dégénérescence" 2

Cette décomposition met en évidence que le spectre de relaxation lente est composé

essentiellement de deux raies respectivement de poids relatif 3 et centrée à une énergie

Az, et 2, centrée à une énergie -3/2Az (spectre très proche du spectre de relaxation lente

associé au doublet cubique F7 [11]).

2. Formes de raies en présence d'un champ magnétique local

Dans ce paragraphe, nous allons étudier l'hamiltonien du système

électronucléaire en présence d'un champ magnétique appliqué, déduire les énergies

propres et les états propres, puis calculer les formes de raies attendues. Nous discuterons

et regarderons l'influence de certains paramètres intervenant dans le calcul des spectres.

Aux températures usuelles de mesure (T=4.2K) et en présence d'un champ

magnétique local, l'hamiltonien du système Yb3+ dilué dans la matrice

dans le sous-espace de spin S =1/2 se réduit à l'expression :

(11.36)

où les tenseurs Â et g sont déterminés. En présence d'un champ magnétique local,

l'interaction Zeeman nucléaire gn\i-Jhl0C est en principe à prendre en compte.
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Les énergies propres ainsi que les états propres sont obtenus en diagonalisant cette

matrice.

Sans champ magnétique local, nous avons déterminé analytiquement les valeurs

propres de la matrice (§IV.lb).

En présence d'un champ local, il n'est pas possible d'obtenir des expressions

analytiques, et la matrice doit être diagonalisée numériquement. Les variations des

niveaux d'énergie électronucléaire (schémas de type Breit-Rabi) en fonction de

l'intensité et de la direction du champ magnétique local sont représentées sur les figures

11.11, pour l'état I/=0, S'=l/2), pour l'état Ie=2, S'=l/2). La figure 11.12 représente les

énergies des transitions Môssbauer entre les états.
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/g. //. 77 : Variation des niveaux d'énergie en fonction du champ local parallèle à c~,

pour Yb3+ dans un monocristal de YBa2Cu3Oy.s à T=4.2K.

500 1000 1500 2000 2500 3000

h'" M ~

F/g. //. 12 : Variation des énergies de transition Môssbauer en fonction du champ local

parallèle à c", pour Yb3+ dans un monocristal de à T—4.2K.
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Nous pouvons constater que les énergies de ces niveaux ont une forte

dépendance en champ, même pour des faibles valeurs de hloc. En pratique, la fenêtre de

mesure du champ local est limitée, dans sa partie inférieure, par la largeur de raie

expérimentale (F~3 mm/s) ce qui correspond à un seuil de détection h'^ ~ 50G (seuil

bien inférieur au champ de première pénétration Hci). La limite supérieure, au delà de

laquelle la forme de raie ne dépend plus du champ et qui correspond à un terme Zeeman

nettement prépondérant par rapport au terme hyperfin, est h^ = 5000 G.

b) Intensité des transitions nucléaires. Calcul des spectres

Môssbauer de'70Yb3+ dans YBa2Cu307j,

A partir des états propres, combinaisons linéaires des états /, m ;,S,mc), et des

énergies propres, nous avons vu qu'il est possible de calculer les intensités et les formes

de raies d'un spectre Môssbauer (expressions du § 1.3). Nous allons décrire le calcul des

spectres Môssbauer pour Yb3+ dans YBa2Cu3O7.5 sous forme de monocristal ou de

poudre et en fonction du champ magnétique. Nous verrons que l'orientation du champ

magnétique par rapport à la direction des photons 7 influence beaucoup la forme des

spectres.

Dans le cas de la sonde 170Yb3+, la transition Môssbauer est une transition

quadrupolaire électrique de type E2. Le photon 7 émis lors de la transition possède donc

une multipolarité L=2 et donc, M=±2,±l,0. Les éléments de matrice de rotation

DLJ2
+](a,$,0) (expression H. 17) utiles au calcul des probabilités de transition sont

exprimés en fonction des matrices de rotation "réduites" d2
M,±\ '
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2 _ 2. _ 2cos2 P + cosP-1
l.i ~ -i.-i ~ 2

<>=-<-, = - / I sin p cos P

j 2 j 2 2cos2 P-cosP-1

sinP(l-cosP)
-2.1 2,-1

(11.39)

Dans le cas d'un monocristal, et pour un axe de quantification fixé par rapport à

la direction fcdes photons 7 (angles a, P), la probabilité de transition entre l'état

fondamental ||i) et le premier état excité |v) s'écrit:

.(P) (11.40)

(11.41)

La dépendance en champ magnétique (intensité et direction) est contenue dans les états

| (i) et |v). Dans la base des états propres de Iz, les éléments de matrice des opérateurs

T2M sont proportionnels aux coefficients de Clebsch-Gordon :

Lmf M Ieme)=(0,2,0,M\2,me). (11.42)

Or, pour la transition I/=0 , /e=2, ces coefficients sont tous égaux à 1 quelle que soit la

valeur de M.
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M

0

±1

±2

C.G.

1

1

1

1 sin2 2/3

i(cos2 0 + cos2 2/3)

isin2/3(l + cos2/3)

30 60 90
0 (deg.)

Fig. II. 13 : Évolution de IM($) en fonction de P et de Met C.G. associés.

Dans le cas où les états | \i) et |v) sont des combinaisons linéaires des différents états

\I,IZ = M, msj, il est nécessaire de considérer tous les termes de l'équation 11.40.

Dans le cas où les états |\î) et |v) sont des états du type \l,Iz = M, ms V la somme sur

M et M', (second terme dans l'équation H.40) se réduit aux termes M=M\ et chaque

transition de l'état |0, ms\ vers l'état | /e ,A/; ms\ a une intensité proportionnelle à

IM(P). Cette situation se produit lorsque l'interaction Zeeman électronique est bien

supérieure au terme hyperfin. Dans ce cas, le spin nucléaire est quantifié suivant la

direction de (s), lui-même parallèle au champ magnétique appliqué. L'angle P est donc

l'angle entre la direction k des photons 7 et le champ appliqué. La figure 11.13, qui

représente la variation des Im(p) en fonction de P, montre que lorsque P=0, le spectre

consiste en deux raies M = ±l , et lorsque P=TT/2, le spectre possède 4 raies

M = ±1, + 2. On voit donc que l'intensité des raies Môssbauer varie considérablement

avec la direction des photons par rapport au repère local.

Dans le cas d'une poudre, en présence d'un champ magnétique extérieur, les

états propres et énergies propres dépendent de l'orientation du champ par rapport aux
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axes cristallographiques. On calcule alors le spectre correspondant à chaque orientation

des cristallites par rapport au champ magnétique appliqué, puis on intègre sur tout

l'espace. Dans notre dispositif expérimental, le champ magnétique sera appliqué soit

parallèlement soit perpendiculairement à la direction des photons y.

c) Simulations

Pour illustrer la dépendance des formes de raies Môssbauer en fonction de la

grandeur et la direction du champ magnétique local, nous avons simulé les spectres

Môssbauer attendus pour la sonde 170Yb3+ dans YBa2Cu3O7.5 pour différentes valeurs

(de OG A 5000G) et deux directions du champ magnétique local par rapport à la

direction des photons (it), dans le cas d'un monocristal (Figures H. 14 a) hloc Ilk et b)

hloc±k ) et d'une poudre (Figures 11.15 a) h'x 11 k et b) hloclk ) .

Les figures H. 16 a) et b) sont des simulations des spectres Môssbauer en fonction

de la direction du champ local par rapport à la direction des photons, pour un champ

local de 3000G, dans le cas d'un monocristal (a) ou d'une poudre (b)
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I I I I I I

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4
v (cm/s)

I I I I I I I

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4
v (cm/s)

Fig. II. 14 : Spectres Môssbauer pour l70Yb3+ dans un monocristal de

fonction du champ magnétique local a) hloc//y//c, b) hlocLy (//c)

^ en
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h loc=5000

1 I I I I I I

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4
v (cm/s)

hbc=5000

I I I I I I I

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4
v (cm/s)

Fig. II. 15 : Spectres Môssbauer pourYb3* dans YBa2Cu3O7^ polycristallin en fonction

du champ magnétique local a) hhc//y, b) h'0CLy
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Fig. II. 16: Spectres Môssbauer en fonction de la direction du champ magnétique local

(h'oc=3000G.) par rapport aux photons (angled) pour l70Yb3+ dans YBa2Cu307.s

monocristallin (a) et polycristallin (b).
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Toutes ces simulations montrent bien que la sonde Môssbauer est sensible à la

fois à la grandeur du champ local et à sa direction par rapport à la direction du faisceau

de photons. Dans le cas des monocristaux, connaissant la direction de l'axe c par

rapport au faisceau de photons, on peut directement avoir accès à la direction du champ

local par rapport au champ magnétique appliqué et par rapport aux axes

cristallographiques. Dans le cas d'un échantillon sous forme de poudre, la spectroscopie

Môssbauer nous donnera la direction du champ local par rapport à l'axe des photons et,

connaissant la direction du champ magnétique appliqué par rapport au faisceau de

photons, on peut connaître la direction du champ local par rapport à celle du champ

appliqué.

3. Contrôle de la fiabilité de la méthode à partir des mesures sur

la sonde 170Yb3+ diluée dans YsGajOn non supraconducteur

Les simulations présentées ci-dessus montrent que 170Yb3+ est une sonde très

sensible au champ local présent dans le composé YBa2Cu3C>7_6. Cependant, le champ

local présent dans les supraconducteurs peut être très différent du champ appliqué. Afin

de tester la fiabilité de la méthode, nous avons calibré cette sonde en la diluant dans un

composé non supraconducteur. Pour cela, nous avons utilisé un grenat YsGasO^. Ce

composé est un isolant très faiblement paramagnétique et, par conséquent, le champ

local est le même que le champ magnétique appliqué (hloc=H<:xù- De plus,

l'environnement et le champ cristallin des ions Yb3+ dans Y3GasOi2 est très proche de

celui dans YBa2Cu3O7.6. Les paramètres hyperfms Â ont des valeurs proches de celles

dans YBa2Cu3O7_6 et presque la même anisotropie. Nos mesures par spectroscopie

Môssbauer sur 170Yb3+ dans ce grenat ont donné Az=10.&5 mm/s et /4i=13.97 mm/s, à

comparer à Az=\\.l mm/s et ^x=13.7 mm/s pour Yb3+ dans YBa2Cu307.6. Les valeurs

du tenseur g déduites des mesures de Â sont en accord avec celles obtenues par RPE
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Les mesures par spectroscopie Môssbauer dans le grenat dopé avec 1.5% de
170Yb3+ ont été faites à 4.2K pour des champ magnétiques appliqués de 0,100, 200, 300,

et 1000 Gauss. La figure H. 17 montre les spectres Môssbauer obtenus pour Hext=0, 100,

et 200G. La présence d'un sous-spectre supplémentaire formé d'une raie large centrale

est due à la fraction des Yb3+ en interaction spin-spin.

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4

Fig. II. 17: Spectre Môssbauer de 170Yb3+ dans YiGa^On à T=4.2Kpour un champ

magnétique appliqué de 0G, 100G et 200G parallèle au faisceau de photons.

La valeur du champ local hloc obtenue à partir des ajustements des spectres

Môssbauer en fonction de la valeur du champ extérieur Hext, est représentée sur la figure
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n.18. La valeur de hloc est essentiellement la même que celle de He,, aux erreurs

expérimentales près (<2%), ce qui démontre la fiabilité et la bonne précision de la

technique.
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Fig. IL 18 : Variation du champ local (hloc) mesuré à partir des spectres Môssbauer de

Yb3+ dans YiGa^Ou en fonction de la valeur du champ appliqué Hext.

V. Conclusion

Nous venons de montrer que, pour mesurer des faibles champs locaux (inférieurs

à Hci) dans le supraconducteur YBa2Cu3O7_6 par spectroscopie Môssbauer, la sonde

Môssbauer doit être paramagnétique et en relaxation lente dans le composé à étudier. De

plus, elle doit être diluée de façon à éviter les interactions spin-spin entre sondes

voisines trop proches.

Des essais sur différentes terres rares paramagnétiques ont montré que les ions
166Er3+ et 170Yb3+ sont de bons candidats pour sonder les champs locaux, l'ion 166Er3+

étant réservé à des études de courte durée (la durée de vie de la source étant très faible).

Par contre l'ion "''Dy3* qui n'est pas en relaxation lente dans le composé n'est pas
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utilisable pour détecter les champs locaux. Cette étude nous a amené à choisir l'ion
170Yb3+.

La possibilité de mesuret les champs locaux par spectroscopie Môssbauer nous

permet d'avoir accès à la distribution en grandeur du champ local mais aussi à sa

direction par rapport au champ magnétique appliqué. Toutes les mesures dans cette

thèse ont été faites à T=4.2K. Cependant, il serait possible d'utiliser la spectroscopie

Môssbauer sur l'ion 170Yb3+ dans YBa2Cu3C>7-8 jusqu'à des températures de 60K, valeur

au delà de laquelle le facteur de Lamb-Môssbauer devient faible et les interactions spin-

phonon apparaissent.

Ayant choisi d'utiliser la sonde 17OYb3\ nous nous sommes assurés qu'elle n'a

aucune influence sur les propriétés intrinsèques du supraconducteur et notamment sur sa

température critique Tc et le champ de première pénétration Hci. Nous avons testé sa

sensibilité en la diluant dans un composé isolant : La valeur mesurée du champ local est

essentiellement celle du champ appliqué, ce qui confère à la sonde une très grande

précision.

Après une description du dispositif expérimental et des échantillons utilisés dans

cette thèse (chapitre ni), nous présenterons dans les chapitres IV, V, et VI, les premiers

résultats obtenus par spectroscopie Môssbauer concernant trois aspects de l'étude du

composé YBa2Cu3O7-s:

- La mesure de la distribution en grandeur du champ local (induction locale)

reliée à la longueur de pénétration A. (configuration FC).

- La mesure de l'apparition de l'induction et de sa distribution dans le composé

reliée au champ de première pénétration Hd et aux centres d'ancrage (configuration

ZFC).

- La mesure de la direction du champ local reliée à la direction du réseau de

vortex (configurations FC et ZFC).
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TECHNIQUES EXPERIMENTALES ET ECHANTILLONS

I. Techniques expérimentales

Cette partie a pour objectif de présenter les différentes techniques de

mesure utilisées pour caractériser les propriétés magnétiques de nos composés. Dans un

premier temps, nous présenterons le spectromètre Môssbauer ayant servi pour mesurer

l'induction présente à l'intérieur des composés puis le magnétomètre à SQUID,

dispositif nous permettant d'accéder à l'aimantation globale des composés.

1. Le spectromètre Môssbauer

La géométrie utilisée au laboratoire est la spectrométrie en transmission : La

source de photons y (mobile et refroidie), l'absorbeur (fixe dans le cryostat, il s'agit de

notre échantillon), et le détecteur de photons (une diode) sont alignés dans cet ordre. Le

signal reçu par la diode est ensuite traité puis stocké dans un analyseur multicanaux.

C'est cet ensemble, source mobile, échantillon, détecteur et système de stockage, qui

forme le spectromètre Môssbauer que nous allons décrire.

a) La source de photons y pour 170Yb

La source de rayonnement y est obtenue par irradiation aux neutrons du matériau

stable TmB)2. Le noyau 170Tm* créé par capture neutronique (169Tm (n,y) 170Tm), est le

parent radioactif de l'isotope Môssbauer 170Yb (170Tm* -> 170Yb + e" ). Pour que

l'absorption résonnante soit maximale (facteur / optimum), la source est refroidie à

environ 10°K.
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Le spectre en énergie d'émission de la source radioactive Tm B,2 est représenté

sur la figure III. 1 dans la gamme d'énergie de 40 à 90 keV.
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Fig. III. I : Spectre d'émission de la source Tm

On observe sur ce spectre la présence de trois pics : Celui vers 84 keV est le pic

d'émission 7 correspondant à la transition nucléaire de 170Yb entre les états Ie=2 et I/=0;

les deux autres pics, situés vers 55 keV, sont des photons X (Raies Ka, K(3) qui

proviennent des transitions électroniques du Thulium excitées lors de la décroissance de
170.

tm*.

Dans les expériences d'absorption, la source émet une radiation

monochromatique d'énergie Eo (84 keV). Il faut moduler cette énergie de façon à

l'accorder aux transitions hyperfines c'est-à-dire, exciter les résonances dans l'absorbeur

à des énergies E0+8E, (où ô£ représente les énergies hyperfines). Pour cela, l'absorbeur

étant fixe dans le cryostat, on anime la source d'un mouvement périodique, parallèle à la

direction de propagation des photons 7. Pour une vitesse Vj de la source, le rayonnement

arrivant sur l'absorbeur possède alors une énergie E modulée par effet Doppler :

76



Chap. Ill : Techniques expérimentales et échantillons

E - E 0 | l + - ^ | . (HI-

La vitesse maximale de la source est choisie de façon à balayer tout le spectre

hyperfin c'est-à dire telle que la modulation maximale en énergie soit supérieure aux

énergies hyperfines. Pour 170Yb, le domaine de vitesse requis est typiquement de

quelques dizaines de mm/s. Nous avons utilisé pour tous nos spectres une vitesse

maximale de 40 mm/s ( 1 mm/s = 2.8 10~7 eV).

b) Le système de détection des photons y

Les photons y ayant traversé l'échantillon (sans être absorbés) sont ensuite

détectés par une diode à semi-conducteur (Germanium) refroidie à l'azote liquide de

façon à minimiser le bruit de fond. Ce type de détecteur a l'avantage d'être peu sensible

au champ magnétique et d'avoir un bon pouvoir de résolution (quelques keV à 84 keV).

La diode délivre un signal proportionnel à l'énergie des photons reçus. Ce signal est

amplifié et codé avant d'être envoyé dans un analyseur multicanaux dont le stockage est

en synchronisation avec la modulation de la vitesse de la source. En mode balayage, cet

analyseur délivre le spectre Môssbauer représentant le comptage de photons en fonction

de la vitesse Vj de la source.

La procédure d'asservissement du mouvement de la source, de stockage du signal reçu

est décrite sur la figure III.2.

Le module de commande (SV) reçoit le signal de référence du générateur de

fonction (F) qui délivre une tension périodique triangulaire. Ce générateur de fonction

est combiné à une horloge qui envoie alors un signal de départ du cycle et un signal

d'avance-adresse à l'analyseur multi-canaux (AM). Le domaine de vitesse est découpé

en tranches v+dv contiguës. Les canaux sont ainsi ouverts les uns après les autres en

synchronisation avec le mouvement de la source: Pendant le temps d'ouverture dt, le i-

ème canal reçoit alors un nombre d'impulsions proportionnel au nombre de photons

reçus par la diode. Le flux de photons 7 ayant traversé l'échantillon est transformé sous

forme d'impulsions de tension par le compteur (Ç), le préamplificateur (PA) puis
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l'amplificateur (A). Pendant un cycle d'échantillonnage, tous les canaux sont ouverts

pendant la même durée de temps et l'information recueillie est présentée sur l'écran.

L'accumulation se poursuit jusqu'à ce que le rapport signal/bruit soit jugé satisfaisant.

La figure HI.3 illustre la synchronisation entre la position de la source, sa vitesse, le

début de stockage et l'ouverture des canaux du sélecteur multi-canaux.
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Fig. III. 2 : Schéma électronique d'acquisition d'un spectre Môssbauer []].
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Fig. III. 3: Position relative de la source, signal de vitesse, le début de stockage et

l'ouverture des canaux.

c) Le système cryogénique

Nos mesures par spectrométrie Môssbauer ont été faites à 4.2°K (température de

l'Hélium liquide) à l'aide d'un cryostat qui peut, en fait, être utilisé dans une large

gamme de températures (de 1.3°K, en pompant sur le bain d'Hélium, à la température

ambiante), grâce à la présence d'un système de pompage et d'une résistance de

chauffage sur le porte échantillon. La figure ITJ.4 représente une vue en coupe du

cryostat utilisé au laboratoire.
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Fig. III. 4 :Vue en coupe d'un cryostat.

Pour des raisons d'optimisation de l'absorption résonnante, la source Tm*Bn

doit être refroidie. Pour cela, on la thermalise à l'aide de deux tresses fines en Cuivre.

Celles-ci sont soudées d'un côté sur le porte-source et de l'autre côté, Tune sur un point

du réservoir à Azote liquide, l'autre sur une borne en contact avec le bain d'Hélium

liquide. Ces tresses sont de bons conducteurs thermiques et permettent de thermaliser la

source à ~ 10°K.
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d) Production du champ magnétique extérieur

Au cours de cette étude, nous avons installé deux systèmes de production du

champ magnétique.

Le premier dispositif permet de produire un champ magnétique peu élevé, de

quelques Gauss à 300 Gauss, parallèle au rayonnement y. Il est constitué de deux

"bobines de Helmholtz" placées de chaque coté du cryostat. Les caractéristiques de ces

bobines sont données dans le tableau HI. 1. Nous avons étalonné le champ produit par les

bobines à l'aide d'une sonde à effet Hall située à la place de l'échantillon. Le champ

résiduel provenant des aimants permanents du générateur de mouvement de la source

TmBi2 est de 12 Gauss et dirigé le long de l'axe des photons. A l'aide des bobines, nous

avons pu compenser ce champ de façon à ce que le champ à l'endroit de l'échantillon

soit nul, ou de la valeur choisie pour les mesures.

Diamètre du fil

(mm)

1.8

Nombre de tours

149

Diamètre du

bobinage (mm)

170

Champ magné-

tique (G/A)

10.4

Homogénéité

(vol.

échantillon)

< 0.5%

Tab. III. 1 Caractéristiques des bobines Helmholtz

Le second système utilisé fournit un champ orienté perpendiculairement au

rayonnement 7 et pouvant aller jusqu'à 5000 Gauss. Il s'agit d'un électroaimant fabriqué

par la société Sigmaphi selon des critères que nous avons définis et qui, en raison de sa

taille et son poids (~300 kg), nous a contraint à modifier l'installation de notre

spectromètre. Les pièces polaires ont été construites pour optimiser l'homogénéité du

champ à l'endroit de l'échantillon en tenant compte de la place nécessaire à laisser pour

insérer le cryostat dans l'entrefer. La photo TE.5 montre le montage expérimental en

configuration champ élevé.
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Fig. III. 5 : Montage expérimental du spectromètre Môssbauer en configuration champ

élevé .

2. Le magnétomètre à SQUID.

Nous avons caractérisé tous nos échantillons (Tc, Hci, cycle d'hystérésis...) par

des mesures d'aimantation réalisées à l'aide du magnétomètre à SQUID

(Superconducting Quantum Interference Device). Nous allons donc décrire brièvement

le dispositif expérimental de cet appareil et la technique de mesure d'aimantation.

L'échantillon est placé à une température T et dans un champ magnétique

appliqué Hext. Le champ magnétique est produit par une bobine supraconductrice et peut

varier de quelques Gauss à environ 55 kG . L'échantillon, fixé au bout d'une canne

mobile, est soumis à un déplacement vertical parallèlement au champ magnétique
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appliqué. On mesure ensuite l'aimantation de l'échantillon à l'aide de bobines

détectrices placées de part et d'autre de l'échantillon et montées en opposition de phase.

Ainsi, en l'absence d'échantillorî dans le magnétomètre, les flux induits par le champ

magnétique se compensent. Les bobines sont reliées à un circuit contenant une boucle

SQUID et la variation de flux mesurée en présence d'un échantillon est alors

proportionnelle à l'aimantation de celui-ci. La figure HI.6 montre une vue en coupe du

magnétomètre et de la partie détection du flux.

La sensibilité résultante du magnétomètre est très élevée et permet de mesurer

des aimantations aussi faibles que quelques 10~8 emu. La gamme des températures de

mesure s'étend de quelques Kelvins à ~300 °K. La température est réglable grâce à deux

sondes thermiques montées sur la canne porte-échantillon et placées très près de

l'échantillon.

Jt

Bobines
détectrices

Détecteurs SQUID

—rsVCïT"—'

Chambre de
transport

Bobine
supraconductrice

Echantillon

Fig. III. 6 : Schéma du susceptomètre à SQUID
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II. Les échantillons: Synthèse et caractérisation

Les échantillons de YBa2Cu3O7.5 utilisés pour la thèse ont tous été élaborés au

Laboratoire de Chimie du S.P.E.C (Service de physique de l'état condensé). La méthode

utilisée est la synthèse en phase solide.

1. Principe de la synthèse par voie solide

Cette méthode consiste à utiliser les réactifs en phase solide. Cela permet

d'éviter tout problème de contamination du produit par un solvant (eau, nitrate, résidus

carbonés, ...). Le composé est réalisé à partir des oxydes Yb2O3, enrichi à 70% en

isotope Môssbauer 170Yb, Y2O3, et de BaCO3 et CuO.

L'efficacité de cette réaction dépend de deux paramètres fondamentaux :

- L'homogénéité du mélange réactif. C'est une condition essentielle pour que les

atomes d'Ytterbium soient répartis de manière homogène sur les sites des ions Yttrium

dans tout l'échantillon. Une bonne homogénéité du mélange diminue les risques

d'apparition d'impuretés et de formation de nombreuses phases parasites, notamment la

phase Y2BaCuOs, plus connue sous le nom de phase verte, et qui est non

supraconductrice.

- La surface des grains réactifs. La réactivité de la poudre initiale est en fait liée

au rapport surface/volume des grains réactifs [2]. Pour assurer une réactivité totale lors

des différents recuits, nous conditionnons le produit sous forme de pastilles.

Cette synthèse par voie solide permet d'obtenir des poudres de très bonne qualité

dont les grains peuvent atteindre des diamètres de quelques dizaines de microns (lors de

la préparation initiale).
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2. Elaboration des composes frittes

L'élaboration des composes frittes se déroule en trois étapes de façon à optimiser

l'homogénéité du mélange et sa réactivité. La figure III.7 présente ces différentes étapes.

l'csce

Broyage

I Pastiltage J

Traitement thermique
T6=910, 920, 930, 940°C

TO
T(°C)

Broyage

Diffractogramme RX ï

Traitement sous 02 à400°C I

Traitement sur dopaye en Utilisation directe I I Orientation de la poudre

X4

Fig. III. 7 .Schéma d'élaboration des composés pastillés et utilisations envisagées.
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La première étape consiste à ne mélanger que les composés 170Yb2O3 et Y2O3

(pureté 99.98%) de façon à ce que le rapport Yb/Y soit 2.5% ou 3%. Un recuit est alors

fait pendant 12 heures à 950°C sous air. Une fois refroidi, le composé formé (Y|.

xYbx)2O3, pour lequel les ions Ytterbium sont répartis aux sites des ions Yttrium, est

broyé, pesé et mélangé dans les proportions stoechiométriques avec les autres éléments,

BaCC>3 et CuO. Le mélange est ensuite pastillé et placé dans un creuset. Les creusets

utilisés pour effectuer cette opération sont composés d'alumine (AI2O3) recuite, et les

pastilles de Yi.xYbxBa2Cu3O7_6 (x=0.025 ou 0.03) sont toutes posées sur des pastilles de

YBa2Cu3O7.8 de façon à éviter toute interaction du produit avec les ions Al du creuset.

La seconde étape consiste en une série de recuits à différentes températures.

Chaque recuit comporte une montée lente jusqu'à température Te, un palier de 12 heures

à cette température, puis une descente lente jusqu'à la température ambiante. Les paliers

de température Te sont à 910°C, 920°C, 930°C et 940°C. Entre chaque recuit, le

composé est broyé puis pastillé avec une pression de deux tonnes, ceci pour optimiser la

réactivité et l'homogénéité du mélange. Le pastillage consiste à agglomérer la poudre et

à la compacter en la soumettant à une pression isostatique. Après le dernier recuit, les

composés élaborés se présentent sous la forme de petits cylindres de diamètre 10 mm et

d'épaisseur 2 mm, valeur choisie de façon à optimiser la qualité des mesures

Môssbauer. La pureté du produit est déterminée par un spectre de diffraction de rayons

X ce qui permet de vérifier qu'il est monophasé. Pour s'assurer de la teneur optimum en

oxygène (donnant une Tc maximale de 92K), un traitement thermique supplémentaire

est fait à 400°C sous oxygène à la pression atmosphérique. Un spectre de diffraction de

rayons X est représenté sur la figure III.8.

Les caractéristiques de ces échantillons (teneur en Ytterbium, masse, ...) sont

résumées dans le tableau III.2 à la fin du chapitre. Des photos des composés ont été

prises au microscope électronique à balayage (M.E.B.) et rendent compte de la forme et

de la taille des grains ( figure III.9).
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, .i.ii.i. h. . j i . ,", m. . .1
SO 55 60 65

Fig. III. 8 :Spectre de rayonsXdu composé Yo.9yYb0.o}Ba2Cu3Oi* (YFrtOpt)

///. 9: Photo au microscope électronique à balayage du composé YFrtOpt

87



Chap. Ill : Techniques expérimentales et échantillons

a) Echantillon fritte à teneur optimale en oxygène (YFrtOpt)

II s'agit d'un échantillon fritte idéalement dopé en oxygène :

Yo.97Ybo.o3Ba2Cu307.6. Cet échantillon a subit un traitement thermique à 400°C sous

oxygène pendant plusieurs jours. Pour mesurer sa température critique, nous avons fait

des mesures de susceptibilité (cycle ZFC/FC) à l'aide du suscèptomètre à SQUID décrit

précédemment. Le cycle ZFC/FC consiste à abaisser la température de l'échantillon à

T=4.2K sans champ appliqué puis, appliquer un champ magnétique et augmenter la

température de T=4.2K à T=100K (T>TC). Ensuite, la température est abaissée une

nouvelle fois jusqu'à T=4.2K en présence du champ magnétique. A la température

critique du composé, la susceptibilité (%=M/Hextl) du composé chute brusquement. La

figure HI. 10 montre le cycle ZFC/FC pour le composé fritte à teneur optimum en

oxygène. Sa température critique déterminée par ce cycle est de 92K.
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Fig. III. 10 : Cycle ZFC/FC à 10 Gauss pour le composé fritte à teneur optimale en

oxygène Yo.g7Ybo.o3Ba2Cu}07^. (YFrtOpt)
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b) Echantillon fritte sous-dopé en oxygène

Le traitement effectué pour sous-doper un échantillon à partir de l'échantillon

fritte Yo.o975Ybo.o25Ba2Cu307-s avec un dopage en oxygène optimum (TC=92K), a été

réalisé au laboratoire des composés non stoechiométriques à Orsay par J.F. Marucco. La

procédure de réduction en oxygène est la suivante: Le composé subit un traitement

thermique à 300°C sous oxygène pur pendant quatre jours de façon à être réoxygéné à la

teneur optimum. Il est ensuite disposé dans une nacelle d'aluminium suspendue au fléau

d'une thermobalance (SETARAM B60). L'ensemble est placé sous vide primaire

dynamique et porté à 250°C. A cette température suffisamment basse, il n'y a aucune

variation de composition et le poids correspondant est choisi comme poids de référence.

Suivant la teneur choisie en oxygène, l'échantillon est porté à différentes températures.

La courbe de la figure m. 11 illustre la variation de la teneur en oxygène en fonction du

traitement thermique [3]. La variation de poids est suivie et lorsque l'indication du poids

devient constante l'échantillon est trempé. Pour notre échantillon YFrtSousox où la

teneur en oxygène vaut 6.82, la température de traitement thermique vaut environ

410°C.

6.4 —

pression = 5 10 atm

: YBaCuO à 2.5% d'Yb

400 420 440 460 480 500
T(°C)

Fig. III. 11 : Variation de la teneur en oxygène du composé

(YFrtSousox) en fonction de la température du traitement thermique.
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La température critique du composé est déterminée à partir du cycle ZFC/FC

dont la représentation est donnée sur la figure HI. 12. Elle vaut 65K, valeur nettement

plus faible que pour le composé à teneur optimum en oxygène.
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Fig. III. 12 : Cycle ZFC/FC en 10 Gauss pour le composé fritte sous dopé en oxygène

Yo.97sYbo.o25Ba2Cu306.82(YFrtSousox).

c) Échantillon fritte sur-dopé en oxygène:

A partir d'un échantillon fritte idéalement dopé en oxygène, la teneur en oxygène

a été augmentée par un traitement thermique sous haute pression réalisé à l'Institut de

Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB, G.Demazeau). Ce traitement

consiste en un recuit à 320°C, pendant 4 jours sous oxygène et sous une pression de 600

bars. La stabilisation se fait à 20°C pendant 24 heures sous une pression 300 bars.

Comme pour le composé sous-dopé, dès que l'échantillon n'est plus au dopage

en oxygène optimum, sa température critique chute. La Tc pour ce composé est de 88K,

valeur déduite du cycle ZFC/FC présenté sur la figure III. 13.
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Fig. III. 13 : Cycle ZFC/FC à 1 Gauss pour le composé fritte sur dopé en oxygène

Connaissant la température critique du composé on peut, à partir d'abaques

retrouver sa teneur en oxygène [4]. Pour ce composé sur-dopé en oxygène dont la

température critique vaut 88K, la valeur de 5 est plus élevée d'environ 0.04 que pour le

composé à dopage optimum YFrtOpt.

3. Synthèse des monocristaux orientés

N'ayant pas d'échantillon monocristallin contenant des ions l70Yb3+, nous avons

réalisé les mesures Môssbauer sur des composés formés de petits monocristaux isolés et

orientés dans une résine. La qualité des poudres obtenues présentant une taille de grains

relativement élevée offre la possibilité d'orienter ces grains monocristallins à l'aide d'un

champ magnétique.
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Chap. Ill : Techniques expérimentales et échantillons

Une fois le composé obtenu sous forme de fritte, la réalisation des échantillons

orientés se déroule en trois étapes :

a) Grossissement des grains

Cette étape a pour but de faire grossir les grains à l'aide d'un traitement

thermique empirique. Ce traitement consiste en un recuit pendant deux à trois semaines

durant lequel la température est cyclée entre 450°C et 950°C sous air. Le cycle est le

suivant:

- Montée lente en température de 450°C à 950°C en environ 2 à 3 heures

- Palier à 950°C pendant 3 jours

- Descente lente de 950°C à 450°C en 2 à 3 heures,...

A ce stade, le composé est toujours sous forme de pastille. Nous réalisons alors

une observation de l'échantillon à l'aide d'un microscope électronique à balayage pour

estimer la taille des grains. Si celle-ci est convenable, après réoxygénation, nous passons

à la deuxième étape, sinon, nous recommençons le traitement thermique.

b) Sélection de la taille des grains

La seconde étape consiste à broyer les échantillons frittes et à tamiser la poudre

de façon à sélectionner une taille caractéristique de grains précise. Pour cela, nous

utilisons une série de cinq ou six tamis superposés et de taille différente. Nous avons

réalisé un échantillon dont les grains ont été tamisés à 20 |im (composé appelé Y20m),

et un échantillon tamisé entre 80 |xm et 100 Jim (les grains traversent le tamis de lOOum

mais pas celui de 80um), appelé Y80m.
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Chap. Ill : Techniques expérimentales et échantillons

c) Orientation des grains

Les microcristallites sont ensuite noyées dans une résine époxy (stycast) non

magnétique, fluide à la température ambiante et qui durcit en environ deux heures à

l'air. Une fois le mélange (poudre tamisée et résine) homogène, il est versé dans un

moule cylindrique en Téflon (dont la forme est définie pour les mesures Môssbauer) que

l'on place dans un champ magnétique intense (7.5 Teslas) orienté parallèlement à l'axe

du cylindre pendant la durée de polymérisation de la résine. Grâce à l'anisotropie de la

susceptibilité paramagnétique de YBa2Cu3O7-s à température ambiante, les axes

cristallographiques c des grains monocristallins s'orientent parallèlement au champ

magnétique appliqué. Nous avons pris soin de diluer suffisamment les cristallites

(rapport volumique VHSsine/Vgrains~5)..

Cette technique nous permet d'obtenir des composés formés de petits

monocristaux orientés de bonne qualité. Pour les caractériser, nous avons réalisé un

spectre par diffraction aux rayons X.(Figure III. 14 et III. 15).

Le fait que les intensités des raies d'indice (0 0 1) dominent largement montre

que les axes c des cristallites sont bien orientés. Afin de chiffrer les désorientations

éventuelles entre les axes cristallographiques c des cristallites, nous avons ensuite fait

des mesures de "Rocking Curve" sur les raies d'indice (0 0 6) et (0 0 9). Le résultat de

ces mesures montre que la distribution angulaire autour de l'axe orienté est relativement

faible : FWHM~2.4° pour le composé Y80m et ~1.4° pour Y20m.
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Fig. III. 14 : Spectres de Rayons X(CoKct) du plan perpendiculaire àVaxe~cpour Y20m

Fig. III. 15 : Spectres de Rayons X (CoKa) du plan perpendiculaire àl'axe~cpour Y80m
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Des photos ont été prises au microscope optique (Laboratoire de recherches

métallurgiques appliquées, CE Saclay, P. Régnier) pour connaître l'alignement et la

répartition des grains dans l'échantillon. Celles-ci nous ont permis de voir que les grains

sont essentiellement monocristallins, que leur forme est relativement parallelipipédique

et que les axes cristallographiques c sont dirigés suivant l'épaisseur la plus faible. Les

tailles des grains sont distribuées. Pour Y80m, la taille caractéristique des grains est

d'environ 130um (selon une direction), et 80um (selon l'autre direction) dans le plan

(ab) et d'épaisseur 20 à 30um selon c . Pour Y20m, la taille caractéristique des grains

r est d'environ 10 à 20um dans le plan (ab) et d'épaisseur 3 à 7 um selon c .

La photo HI. 16, représentant une coupe selon le plan (ab) du composé formé de

cristallites orientés Y80m, montre que les échantillons sont maclés. Ceci est dû à la

structure faiblement orthorhombique (a~b) des échantillons. Les plans de macles se

présentent à angle droit ce qui confirme que les axes c sont bien perpendiculaires au

plan de la photo. Sur cette photo, les lignes correspondent en fait à des groupements de

macles et non des macles isolés.

Fig. III. 16 : Photos de Y80m, coupe selon (ab).
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Les figures HI. 17 et III. 18 représentent les cycles ZFC/FC pour les deux

composés formé de monocristaux orientés resp. Y80m et Y20m. Leur température

critique vaut92K.
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III. Conclusion

Nous avons élaboré, par réaction en phase solide, des composés de

Yi..xYbxBa2Cu3O7_6 en utilisant l'isotope 170Yb. Cette méthode nous a permis d'obtenir

des composés frittes de bonne qualité. Nous avons pu sur- et sous- doper en oxygène

deux frittes. Nous avons préparé aussi deux échantillons sous forme de grains orientés

dans une résine. Au total, nous disposons de 5 échantillons dont les caractéristiques sont

résumées dans le tableau III.2 ci-dessous.

Nom

YFrtOpt

YFrtSousox

YFrtSurox

Y80m

Y20m

Nature

Composé pastillé et fritte

Dopage optimal en oxygène

Composé fritte et pastillé

Sous-dopé en oxygène

Composé fritte et pastillé

Sur-dopé en oxygène sous
pression

Petits monocristaux de taille
caractéristique ~80um

orientés dans une résine
(stycast)

Dopage optimal en oxygène

Rocking Curve - ) A6 ~ 2.4°

Petits monocristaux de taille
caractéristique ~20um

orientés dans une résine
(stycast)

Dopage optimal en oxygène

Rocking Curve -> AG ~ 1.4°

Yb/Y

(%)

3 %

2.5%

2.5%

2.5%

3 %

Formule

Y0.97Yb0.03Ba2Cu3O7.6

Yo.975Ybo.o25Ba2CU306 82

Yo.975Ybo.025Ba2Cu3O6.99

Y0.975Ybo.o25Ba2Cu307.5

Yo.97Ybo.o3Ba2Cu307.5

Tc

(K)

92

65

88

92

92

Tab. III. 2 : Échantillons utilisés pour la thèse
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MESURE PAR SPECTROSCOPIE MÔSSBAUER DE LA

LONGUEUR DE PÉNÉTRATION X DANS YBa2Cu3O75

I. Introduction

Différents modèles théoriques sont à la base du calcul de la distribution de

l'induction associée au réseau de vortex du composé supraconducteur, en tenant compte

de son anisotropie. Pour YBa2Cu3C>7-5, le formalisme de Ginzburg Landau 3D-

anisotrope (cf Chap.I) est le plus approprié pour décrire ses propriétés [1]. Le réseau de

vortex se présente sous forme de tubes de flux. Par contre, dans le cas des

supraconducteurs très anisotropes comme, par exemple, Bi2Sr2CaCu2Os+s, c'est le

formalisme développé par Lawrence et Doniach [2], qui généralise le modèle de

Ginzburg-Landau, qui convient le mieux. Le réseau de vortex se présente sous forme de

galettes c'est-à-dire de vortex "plats", à deux dimensions (les courants circulent dans le

plan (ab)).

Le composé YBa2Cu3O7.5 possède une anisotropie relativement faible Y~5, et une

forte valeur du paramètre K=À/^~100, ce qui permet de supposer que le paramètre

d'ordre \|f (r) est quasiment constant (en dehors des coeurs de vortex) et donc que la

densité de porteurs de charge ns, définie dans le modèle de Ginzburg-Landau par

|v|/| =05ns, est aussi constante dans ces régions [3]. Par conséquent, le modèle de

London anisotrope doit être une bonne approximation pour décrire de tels composés, et

nous l'utiliserons pour calculer la distribution de l'induction dans YBa2Cu3O7.6, les

champs magnétiques que nous appliquerons étant relativement faibles (HeXt«Hc2).

101



Chap. IV: Mesure de la longueur de pénétration dans YBa2Cu3O7.s

Dans ce chapitre, nous présenterons une description du modèle de London

anisotrope et l'effet du désordre sur la distribution de l'induction. Nous présenterons

brièvement quelques techniques expérimentales permettant de mesurer cette

distribution. Enfin, nous décrirons les résultats obtenus par spectroscopie Môssbauer sur

trois composés frittes dont le dopage en oxygène varie: YBa2Cu3O6.82 (sous-dopé),

YBa2Cu3O7-5 (dopage optimal), puis YBa2Cu3O7_5 (sur-dopé). Nous présenterons

également les résultats obtenus sur le composé formé de petits monocristaux (dopage

optimal) orientés dans la résine (Y80m) et nous essaierons d'une part, de relier la

distribution d'induction obtenue par spectroscopie Môssbauer avec la distribution

théorique et d'autre part, d'évaluer la contribution du désordre du réseau de vortex dans

ce composé.

IL Le modèle de London anisotrope:

Peu de temps après la découverte de l'effet Meissner en 1935 [4], F. et H.

London ont proposé une description phénoménologique de l'état supraconducteur [5].

Cette description, basée sur les principes de l'électromagnétisme, permet de relier

directement l'induction présente dans le composé à la longueur de pénétration de

London À./, en supposant que la densité de courant supraconducteur j s est

proportionnelle au potentiel vecteur A(f):

où c est la vitesse de la lumière dans le vide. En substituant (IV. 1) dans les équations de

Maxwell, on obtient l'équation de London :

'°c \h'Ah'°c -^-h10' =0. (IV. 2)

F. et H. London ont montré que la longueur de pénétration est reliée à la densité de

porteurs de charge n$ et, en incorporant la notion de paires de Cooper, on peut écrire :
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Chap. IV: Mesure de la longueur de pénétration dans YBa2Cu3O7.s

me
An e no

(IV. 3)

où m est la masse effective d'une paire de Cooper [6], 2e est la charge électrique d'une

paire de Cooper et 0.5 «5 la densité de paires de Cooper, considérée comme constante

dans le formalisme de London.

Bien que légèrement modifiée par la suite, cette description phénoménologique reste

très utile pour décrire les propriétés intrinsèques des composés supraconducteurs.

Nous allons présenter le calcul de la distribution de l'induction en nous fondant

sur la méthode décrite par Kogan [7] pour un supraconducteur anisotrope et uniaxial.

Dans le cas d'un supraconducteur anisotrope, l'équation (IV.3) devient:

M*c2

4ne2n
(IV. 4)

où M* est la masse moyenne des porteurs de charge définie à l'aide du tenseur de masse

effective M:

= M*
« x

my (IV. 5)

avec Tr(/»i,y)=l. Pour le cas uniaxial, dans le repère formé par les axes

cristallographiques (3; b; c ), ce tenseur est diagonal :

M=M* (IV. 6)

l'anisotropie dans le plan (ab) étant négligée ici.

En présence d'un champ magnétique extérieur, et si l'on considère que la direction de

l'induction dans le matériau fait un angle 9 par rapport à l'axe c du repère (5 b c ), la

matrice décrivant le tenseur de masse effective s'écrit, en prenant l'axe oy selon b (Fig.

IV.l):
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m, cos2 9 + m3 sin2 8 0 (ra, - m3)sin9 cos9

0 m, 0

(m,-w3)sin8 cos9 0 m3 cos2 9 + m, sin2 9

(IV. 7)

Fig. IV. 1 : Repères cristallographique (a b c) et lié à l'induction (x,y,z)

L'état le plus stable pour le réseau de vortex est celui pour lequel l'énergie totale

du supraconducteur anisotrope :

E = —j\hlocl + \lmIJ(Vxh'oc) (Vxh'°c) W , (IV. 8)

est minimale.

Cette condition impose alors une relation entre l'induction locale hhc et la longueur de

pénétration de London À./,, sous forme de trois équations différentielles :
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. Ah°c - m.

mzzAtiy°
c+mx

m
d2ti;

' dx2

d2ti;

dy2

dxdy J
a 2 ^

(IV. 9)

où A = + 5-est le Laplacien 2D dans le plan (x,y), <|>0 = — = 20.6785 G.um2 est

3x d y 2e

le quantum de flux pour une paire de Cooper de charge 2e, r est un vecteur dans le plan

(x,y) et Fv est le vecteur position du v-ième vortex d'une cellule d'aire unité (lum2 si ()>o

est en G.um2) dans le plan (x,y). Ces équations sont valables dans le cas où l'on suppose

que le réseau de vortex formé est régulier et où les vortex sont isolés les uns des autres

[8].

A l'aide d'une transformée de Fourier des relations (FV.9), on peut calculer la

carte de champ h'oc(r), puis la distribution de l'induction dans le composé. La méthode

de calcul de l'induction en tout point du réseau de vortex a été décrite notamment par

Thiemann et al. [9], Balatskii et al. [10] puis, plus récemment par T.Riesman [11], nous

la décrirons plus en détail dans le chapitre VI.

La figure IV.2 représente la distribution de l'induction ainsi que la carte de

champ (réseau de vortex) que nous avons calculées par cette méthode [12] pour un

supraconducteur monocristallin anisotrope uniaxial. Le champ magnétique extérieur I-L,xt

vaut 300 Gauss et est appliqué parallèlement à l'axe c du cristal, ce qui correspond à

nos conditions expérimentales. La simulation est faite en supposant A.x=^=1500A et

Hc
c2 =100Teslas. La forme de cette distribution dépend sensiblement (surtout dans la

région B<HeXt) de la coupure adoptée pour décrire l'effet de la taille finie du coeur de

vortex. Sans discuter ce problème ici, nous adoptons pour nos calculs la coupure donnée

dans la référence [13].

105



Chap. IV: Mesure de la longueur de pénétration dans YBa2Cu3O7.6

Fig. IV. 2 : Simulation de la forme de la distribution de l'induction attendue par le

modèle de London anisotrope et carte de champ associée.Hex,=300G.//c, Xab=1500Â.
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Chap. IV: Mesure de la longueur de pénétration dans YBa2Cu3O7

La valeur d'induction minimum (notée M sur la figure IV.2) se trouve, sur la carte de

champ, au centre du triangle formé par trois vortex adjacents. L'induction maximum

(notée V) vient du coeur des vortex et sa valeur est très largement supérieure à la valeur

du champ magnétique appliqué. Le point noté S correspond à l'amplitude maximum de

la distribution de l'induction. Il se situe entre deux vortex adjacents. La forme de la

distribution de l'induction est donc fortement asymétrique et très pointue vers les

valeurs proches de Hext- L'allure de cette courbe reste pratiquement inchangée lorsque

l'on augmente le champ magnétique appliqué HeXt- L'écart-type (défini comme la racine

carrée du second moment de la distribution) varie très peu en fonction du champ

magnétique appliqué: II vaut 55G pour HeXt=300G et pour Hext=5Tesla, il a augmenté

seulement d'environ 5%. Par contre, l'écart-type est très sensible à la longueur de

pénétration de London et diminue fortement lorsque X.ab augmente.

Pincus et al. [14], à l'aide des équations de London, ont été les premiers à relier

l'écart-type de la distribution de l'induction O/, à la longueur de pénétration de London

À-i, dans le cas d'un réseau régulier et triangulaire de vortex. Leur résultat a été corrigé

par Brandt [15] qui donne l'expression suivante :

a, = 0.0609 ^ - . (IV. lO.a)

La figure IV.3 représente l'évolution de l'écart-type Oi, obtenue à partir de nos calculs

de la distribution de l'induction (points) et à partir de la formule (IV.lO.a) (ligne

pointillée), en fonction de la longueur de pénétration X.ab et pour HeXt=300 Gauss (valeur

que nous utiliserons pour l'étude de la distribution de l'induction par spectroscopie

Môssbauer). La simulation montre le bon accord entre nos valeurs et celles obtenues par

la relation (IV.lO.a). Le faible écart observé provient probablement du fait que la

relation (IV.lO.a) ne tient pas compte de la même façon de la taille finie du coeur des

vortex (voir explications [13]). Avec nos hypothèses de coupure nous obtenons en fait la

relation :

o L = 0.0600 T T , (IV.lO.b)
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qui est essentiellement la même que (IV.lO.a).
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Fig. IV. 3 : Evolution de l'écart-type de la distribution de l'induction en fonction de la

longueur de pénétration "kab. Les points • sont les valeurs obtenues par nos calculs.et —

- est la variation obtenue par la relation IV.lO.a.

Comme nous venons de l'illustrer pour le cas d'un monocristal, la théorie de

London anisotrope permet donc d'obtenir une bonne description de la distribution de

l'induction, en présence d'un champ magnétique extérieur faible (une des conditions de

validité des équations est HeXt«0.25Hc2 [15]) et dans le cas d'un réseau régulier de

vortex. Cependant, en pratique le réseau de vortex est influencé par la présence de

défauts dans les composés ce qui perturbe la distribution de l'induction.
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III. Effet du désordre sur le réseau de vortex : Influence sur la

distribution de l'Induction

Lorsque des défauts (plans de macles, dislocations, défauts structuraux, ...) sont

présents dans le composé, le réseau de vortex est modifié et n'est alors plus régulier. La

distribution de l'induction issue du modèle de London anisotrope perd son asymétrie et

sa finesse au profit d'une forme beaucoup plus arrondie de type gaussien.

A partir du modèle de London anisotrope, Harshman [16] et surtout Brandt [17]

ont étudié l'évolution de la distribution de l'induction n(B) en fonction des types de

défauts présents dans le composé : Interaction du réseau de vortex avec les

inhomogénéités (ancrage), défauts structuraux dans le réseau de vortex, forme non

ellipsoïdale du composé, ou encore fluctuations de la température. Brandt a calculé la

distribution de l'induction attendue dans tous ces cas. Il a déterminé la déformation du

réseau de vortex suivant le type de défaut et l'effet que cette déformation produit sur

l'enveloppe de la distribution de l'induction. Il a montré également que les spectres

obtenus par spectroscopie de muons dans des composés supraconducteurs (voir section

IV de ce chapitre) peuvent être simulés en convoluant, la distribution théorique obtenue

par le modèle de London avec une gaussienne. T. Riesman [11] ajoute que toute

fonction symétrique de même second moment que la distribution gaussienne considérée

par Brandt, pourrait ajuster correctement ses données, l'effet de la plupart des défauts

(pinning, dopage, inhomogénéité,...) pouvant être représenté par une fonction

symétrique.

La figure IV.4 représente l'évolution de la distribution de l'induction résultante

(convolution de la distribution théorique avec une gaussienne) en fonction de l'écart-

type o"g de la gaussienne, pour un champ magnétique de 300G appliqué parallèlement à

l'axe c (les paramètres fixés pour ce calcul sont Hc
c2 =100T et À.ai=1500A). Lorsque oK

augmente, l'enveloppe de la distribution devient symétrique et arrondie, même pour des

valeurs relativement faibles de og. Au delà de og=20 Gauss (ce qui correspond à -35%
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de la valeur de l'écart-type sans défauts (o=55G)), la forme de la distribution change

peu, elle continue cependant à s'élargir.
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F('g. IV. 4 .Evolution de l'enveloppe de la distribution d'induction en fonction du

désordre, c 'est-à-dire en convoluant la distribution théorique par une gaussienne

d'écart-type og. Hex,=300G// c , \ab=1500Â.
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Malgré la forte influence de la présence de défauts sur l'enveloppe de la

distribution de l'induction, l'écart-type total de la distribution (o,ol) reste très sensible à

la longueur de pénétration \L. Nous avons représenté sur la figure IV.5 l'évolution de

l'écart-type total de la distribution de l'induction en fonction de la longueur de

pénétration pour différentes valeurs de l'écart-type de la gaussienne og (représentant le

désordre). Le champ magnétique extérieur vaut 300 Gauss et est parallèle à c .
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Fig. IV. 5 : Evolution de l'écart-type total (issu de la convolution de la distribution

théorique par une gaussienne) de la distribution de l'induction en fonction de la

longueur de pénétration Xab et de la présence de désordre.

Au vu de ces courbes, on se rend compte qu'il est très difficile, à partir de la

mesure expérimentale de l'écart-type otol, de la distribution de l'induction, d'évaluer

exactement la longueur de pénétration intrinsèque d'un composé supraconducteur en

présence de désordre, cet écart-type correspondant en fait à plusieurs valeurs possibles

de Xab (suivant l'importance du désordre). La mesure expérimentale de l'écart-type olol,

de la distribution de l'induction, permet donc d'estimer la valeur minimale de la

longueur de pénétration intrinsèque [17].
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En 1988, Barford et Gunn [18] ont adapté l'expression (IV.10) au cas de

composés polycristallins. Ils ont montré que, lorsque l'anisotropie uniaxiale y est

supérieure ou égale à 5 (ce qui est le cas pour YBa2Cu3O7.8) il faut remplacer la

longueur de pénétration de London À. par une longueur de pénétration effective Xe// dans

la relation (IV.lO.a) :

oL = 0.06090^- ,

où, dans le cas d'une poudre,

(IV. 11)

(IV. 12)

Rappelons que, pour un monocristal, la relation entre ke/f et les longueurs de pénétration

intrinsèques s'écrit :

A _ — A, , ,
eff ab'

p o u r H a t I l e
(IV. 13)

Harshman [16] a calculé la forme de la distribution de l'induction attendu dans le

cas d'un composé anisotrope sous forme de poudre (figure IV.6).
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Fig. IV. 6 .Enveloppe théorique de la distribution de l'induction pour une poudre [16].
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L'enveloppe de la distribution est nettement plus large que pour un monocristal,

cependant, la distribution est toujours très asymétrique et s'étend jusqu'à des valeurs

très élevées de l'induction. L'introduction du désordre rend la forme de la distribution

de l'induction plus symétrique et augmente l'écart-type.

IV. Techniques de mesure de la distribution de l'induction

1. Techniques habituelles de mesure

De nombreuses techniques expérimentales ont été utilisées pour mesurer la

longueur de pénétration dans le composé supraconducteur YBa2Cu3C>7_8, comme les

mesures de couple [19] et les mesures magnétiques (SQUID) [20]. La technique de

mesure la plus proche de la spectroscopie Môssbauer (car il s'agit aussi d'une mesure de

l'induction locale détectée par une sonde) et qui a donné le plus de résultats est la

spectroscopie de muons (uSR) [16, 21, 22,...]. Pour cette technique, les muons u+, dont

les spins sont polarisés pratiquement à 100%, sont implantés sur un site interstitiel dans

l'échantillon, celui-ci étant placé dans un champ magnétique extérieur Hext

perpendiculaire à la direction initiale du spin des muons (après implantation). Après

l'implantation, le spin du muon précesse sous l'influence de l'induction locale hloc avec

une fréquence de Larmor vjll= ŷ  hioc (yM est le facteur gyromagnétique du muon et vaut

2n. 135.5 MHz/T). Les muons (de durée de vie t^~2.2us), se désintègrent en un positron

et deux neutrinos. L'émission du positron se produit préférentiellement dans la direction

du spin du muon à l'instant de sa désintégration. Les positrons sont détectés par des

compteurs placés autour de l'échantillon. Les événements sont accumulés sous forme

d'histogrammes en fonction du temps:

(IV. 14)

où No est l'intensité du faisceau initial, AQ est l'amplitude de précession et P*(t) est la

fonction de dépolarisation du muon. En présence d'une distribution de l'induction dans

le matériau, Px(t) est la transformée de Fourier temporelle de cette distribution. Il existe
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deux façons d'analyser les données pSR : la première consiste à prendre directement la

transformée de Fourier de l'histogramme N(t) obtenu. On a alors accès directement à la

distribution de l'induction et on peut remonter à la valeur de la longueur de pénétration

par comparaison avec des modèles théoriques. La seconde méthode consiste à supposer

que la distribution de l'induction est gaussienne. Dans ce cas, la fonction Px(t) de

l'équation (IV.14) s'écrit

(IV. 15)

ce qui permet de déterminer l'écart-type de la distribution a et ainsi de remonter à la

longueur de pénétration [15] à l'aide de l'équation :

^r- = 0.003714s- • (IV. 16)

2. Mesure de l'induction locale par spectroscopie Môssbauer

Les mesures ont été réalisées en configuration Field Cooled (F.C.) à T=4.2K et

pour un champ magnétique extérieur de 300 Gauss appliqué parallèlement au faisceau

de photons y (c'est dans cette configuration, HeXt // y, que la technique est la plus

sensible c'est-à-dire que H^, a le plus d'influence sur la forme du spectre (voir

Chap.EI§IV)). Nous avons choisi de faire nos mesures en 300 Gauss car, d'après les

simulations (Chap.n§IV), c'est pour les valeurs d'induction locale hhc proches de 300G

que le spectre possède le plus de structure, comprenant, notamment une raie

d'absorption bien isolée centrée en v= -3 cm/s (figure IV.7). Cette raie est bien visible

dans la gamme de vitesse utilisée pour l'étude (v=±4.0cm/s), elle est peu prononcée

pour des faibles champs locaux (hloc<250G) et disparait hors de la gamme de vitesse

pour des champs plus élevés (hloc>350 Gauss). Notons que HeXt=300G est en fait

inférieur à la valeur du champ de première pénétration Hd. Cependant, les mesures

Môssbauer montrent que l'effet Meissner est déjà très faible pour cette valeur de champ

et l'induction reste presque entièrement dans le composé.
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Fig. IV. 7 .Spectre Môssbauer simulé de Yb dans l'échantillon YBa2Cu3O7^ sous
focforme de poudre pour un champ local h oc de 300 Gauss et à T=4.2K

Les sondes l70Yb sont distribuées de façon aléatoire dans tout le volume de l'échantillon

et chaque sonde contribue à l'absorption Môssbauer. Il est alors possible d'obtenir

directement la distribution de l'induction n(hloc) ainsi que la valeur moyenne de

l'induction dans le composé B = V h

V. Etude expérimentale de la longueur de pénétration dans

YBa2Cu3O7^ fritte :

Nous présentons les résultats obtenus par spectroscopie Môssbauer concernant la

distribution de l'induction dans les composés frittes, YFrtOpt (Yo.97Ybo.o3Ba2Cu307.6,

TC=92K optimale), YFrtSurox (Yo.975Ybo.o25Ba2Cu307.5, surdopé, TC=88K) et

YFrtSousox (Y0.975Yb0.025Ba2Cu3O6.82, sousdopé, TC=65K) (voir Chap. HI). Les mesures
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Chap. IV: Mesure de la longueur de pénétration dans YBa2Cu307.5

ont été réalisées en configuration FC, à T=4.2K, dans un champ magnétique extérieur de

300 Gauss.

Nous décrirons la méthodologie pour obtenir la distribution de l'induction à

partir d'un spectre Môssbauer en présentant les résultats sur le composé YFrtOpt.

1. Composé au dopage optimal (YFrtOpt) : Méthodologie et

résultats

Ce composé se présente sous forme d'un fritte de formule chimique

Yo.97Ybo.o3Ba2Cu307.5 et de température critique TC=92K (cf chap.III, §11.1.a).

Le spectre Môssbauer réalisé sur cet échantillon à T=4.2K après un

refroidissement sans champ magnétique appliqué est représenté sur la figure IV.8 . Ce

spectre nous permet d'évaluer les paramètres hyperfins, d'obtenir la largeur de la raie

Môssbauer de l'ion Yb3+ dans YBa2Cu3O7.5 et d'estimer la forme et l'intensité du sous-

spectre central associé à la fraction des ions Yb3+ qui ne sont pas en relaxation lente

("spectre de paires") (Chap.H). Ce "spectre de paires" concerne, pour YFrtOpt, 29% des

ions Yb3+ et sa forme n'est pas modifiée par la présence d'un champ local. Il apparaît en

pointillés sur la figure IV.8. Le spectre en trait fin est le sous-spectre correspondant aux

71% d'ions Yb3+ en relaxation lente.

Le spectre obtenu en configuration FC en 300G à T=4.2K pour YFrtOpt est

représenté sur la figure IV.9. Qualitativement, ce spectre est relativement proche du

spectre simulé à 300G (figure IV.7). Cependant, certaines des raies paraissent assez

élargies par rapport à celles du spectre simulé. L'induction est donc présente dans le

composé et sa valeur moyenne semble être proche de la valeur du champ extérieur.

L'hypothèse supposant une valeur unique de l'induction dans l'échantillon n'a pas

permis d'ajuster correctement ce spectre. L'induction est donc bien distribuée dans

l'échantillon et c'est précisément cette distribution qui porte l'information concernant

les longueurs de pénétration. Pour ajuster le spectre, nous avons émis plusieurs

hypothèses d'ajustement des spectres afin de définir au mieux l'enveloppe de la

distribution.
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I l l

4 - 3 - 2 - 1 0 1

Fig. IV. 8: Spectre Môssbauer de "vYb dans YFrtOpt en champ nul à T=4.2K

a) Ajustement du spectre à l'aide d'un histogramme de

champs

La figure IV.9 montre l'ajustement du spectre à l'aide d'un histogramme ainsi

que l'histogramme de l'induction obtenu. La valeur moyenne de l'induction vaut

B =(262± 10) Gauss et l'écart-type o=(50 ± 5) G. On constate que le poids maximum

de la distribution se situe à une valeur inférieure au champ appliqué (~40G) ce qui est

aussi constaté sur les simulations (fig. IV.4). L'écart entre la valeur moyenne de

l'induction B et la valeur du champ appliqué provient, du fait que l'ajustement par

histogramme n'a pas pris en compte les fortes valeurs d'induction dues aux coeurs des

vortex mais aussi des effets de champ démagnétisant et de la possibilité qu'une très

faible partie du flux ait été expulsé (effet Meissner).
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L'ajustement par un histogramme de champs donne lieu à une distribution

symétrique de l'induction.
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Chap. IV: Mesure de la longueur de pénétration dans YBa2Cu

b) Ajustement par une fonction asymétrique

Pour essayer de mettre en évidence une asymétrie éventuelle dans l'enveloppe de

la distribution de l'induction (telles celles simulées sur la fig. IV.4), nous avons ajusté le

spectre à l'aide d'une fonction dont on peut faire varier la forme et l'asymétrie :

s i n - / / -C|sin(7i//)| (IV. 17)

où H est proportionnel à hloc, A et C sont ajustables et font varier respectivement la

forme et l'asymétrie de la fonction. Les enveloppes de distribution de l'induction

obtenues par ces ajustements sont toutes symétriques (A~2 et C~0). La valeur moyenne

de l'induction B =275±10 Gauss et l'écart-type o=48±5 Gauss sont en accord avec

celles trouvées par ajustement à l'aide d'un histogramme de champs.

c) Ajustement par une gaussienne

Les résultats concernant la forme de l'enveloppe de la distribution de l'induction

ont montré que celle-ci était essentiellement symétrique. Or, la présence de désordre au

sein de l'échantillon peut être représentée par une fonction gaussienne (convoluant la

distribution théorique de l'induction associée au réseau de vortex). Nous avons donc

ajusté le spectre en supposant une distribution gaussienne de l'induction (normalisée à

l'unité) :

où a est l'écart-type de la distribution.. Les résultats et l'ajustement du spectre sont

représentés sur la figure IV. 10.
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F/g. /K. 70 : Ajustement du spectre de l70Yb dans YFrtOpt, F.C.300G, T=4.2K, en

supposant une distribution gaussienne de l'induction

Pour YFrtOpt le résultat des ajustements par gaussienne donne pour la valeur moyenne

de l'induction B =(270 ±10) Gauss et pour l'écart- type alol = (50 + 5) Gauss.

Les trois hypothèses envisagées concernant la forme de l'envellope de la

distribution ont abouti à des ajustements du spectre de même qualité. Ces ajustements

ont permis alors de déterminer avec une grande précision (< 5%) la valeur moyenne de

l'induction ainsi que l'écart-type de la distribution :

B = (269 ±10) Gauss

alol =(49 ±5) Gauss

et ont montré que l'enveloppe de la distribution est essentiellement symétrique.

Les équations reliant l'écart-type de la distribution à la longueur de pénétration (équ.

IV. 11 et IV. 12), permettent de déterminer :
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Àe#=(l604±70) A
0 '

soit Xab =(1300 ±60) A

valeurs obtenues en supposant que le réseau de vortex n'est pas perturbé par le désordre

et en accord avec celles obtenues par d'autres techniques [21, 22]. Rappelons que cette

valeur de la longueur de pénétration est en fait une estimation minimale (voir

explications section El et Fig. IV.5) et que, en présence de désordre, la longueur de

pénétration serait légèrement plus élevée.

L'ajustement à l'aide d'une distribution gaussienne de l'induction étant de bonne

qualité, dans la suite des mesures, nous ajusterons les spectres Môssbauer avec cette

hypothèse.

2. Composé surdopé en oxygène YFrtSurox :

Ce composé, Yo.975Ybo.o25Ba2Cu307.5, se présente sous forme d'un fritte dont les

paramètres sont résumés dans le tableau DI.2. du chapitre IQ. Sa température critique Tc

vaut 88K (Chap.ni), valeur plus faible que pour le composé à dopage en oxygène

optimal YFrtOpt.

Le spectre Môssbauer obtenu en configuration F.C. en 300 Gauss à T=4.2K est

représenté sur la figure IV. 11. Le "spectre de paires" représente 26% des ions Ytterbium

(valeur obtenue d'après l'ajustement du spectre Môssbauer en champ nul). Ce spectre a

été ajusté en supposant une distribution gaussienne de l'induction dans l'échantillon.
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Fig. IV. 11: (a) Spectre en champ nul de ' " Yb dans YFrtSurox à T=4.2K et (b)

ajustement, par une distribution gaussienne de l induction dans l'échantillon, du

spectre Môssbauer, à T=4.2Ket en configuration F.C. en 300 Gauss.

Qualitativement, on constate que certaines raies sont nettement plus larges que pour le

spectre de la figure IV. 10 sur YFrtOpt. Ceci est une indication que l'écart-type de la

distribution est plus élevé.

Le résultat de l'ajustement montre que la valeur de l'induction moyenne dans le

composé a peu changé (B =(270±5) Gauss) par rapport à celle obtenue pour

YFrtOpt. Par contre, l'écart-type de la distribution a fortement augmenté.

a m = (70 ± 5) Gauss ,
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à comparer à 49G pour YFrtOpt.

Cette mesure permet d'estimer la valeur minimum de la longueur de pénétration À.ab :

valeur nettement plus faible que pour le composé YFrtOpt Çkab = (1300 ± 60)^).

Le surdopage en oxygène a donc pour effet de diminuer la température critique

du composé et sa longueur de pénétration X.ab- Nous discuterons ce résultat dans la

section V.4.

3. Composé sous-dopé en oxygène YFrtSousox :

Ce composé, Yo.975Ybo.025Ba2Cu3O6.82, se présente sous forme d'un fritte dont les

paramètres sont résumés dans le tableau HL2. du chapitre El. Sa température critique Tc

vaut 65K (Chap.HI), valeur nettement plus faible que pour le composé à dopage en

oxygène optimal YFrtOpt.

Le spectre sans champ effectué sur cet échantillon à T=4.2K nous permet

d'estimer à 23% le nombre des ions 170Yb en interaction et induisant le "spectre de

paires".

Le spectre Môssbauer de YFrtSousox sans champ ainsi que celui obtenu en

configuration F.C. en 300 Gauss à T=4.2K est présenté sur la figure IV. 12.
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Fig. IV. 12 : (a) Spectre en champ nul de l70Yb dans YFrtSousox à T=4.2K et (b)

ajustement, par une distribution gaussienne de l'induction dans l'échantillon, du

spectre Môssbauer, à T=4.2Ket en configuration F.C. en 300 Gauss.

On constate que certaines raies sont moins larges que celles du spectre de

YFrtOpt. Ceci montre que l'écart-type de la distribution est plus faible.

L'ajustement du spectre en supposant une distribution gaussienne de l'induction donne

B =(280 ±5) Gauss

= I 42 I Gauss
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L'induction moyenne dans le composé reste essentiellement constante, cependant,

Pécart-type de la distribution est nettement plus faible que pour les deux composés à

dopage en oxygène supérieur, YFrtOpt et YFrtSurox. La valeur de l'écart-type,

inversement proportionnelle à la longueur de pénétration, fournit la valeur minimum de la

longueur de pénétration (en absence de désordre):

+200^ „

valeur très supérieure aux valeurs obtenues pour YFrtOpt (Aah =(1300 ±60)^) et

YFrtSurox (Xah =( l090±40) i .

4. Discussion de la variation de la longueur de pénétration en

fonction du dopage en oxygène

Les mesures par spectroscopie Môssbauer pour ces trois composés frittes à

dopage en oxygène différent ont montré que la longueur de pénétration diminue lorsque

la teneur en oxygène augmente. La figure IV. 13 montre les variations de la longueur de

pénétration Àab et de la température critique des trois composés frittes étudiés en

fonction de leur teneur en oxygène (proportionnelle au nombre de porteurs). On constate

que, dans la région sous-dopée, la longueur de pénétration décroît alors que la

température critique augmente. Dès que l'on atteint le régime sur-dopé, la température

critique commence à décroître alors que la longueur de pénétration décroît toujours.
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Fig. IV. 13 : Variation de la longueur de pénétration \at, (a) et de la température

critique (•) des composés YFrtSousox, YFrtOpt et YfrtSurox en fonction de leur teneur

en oxygène (proportionnelle au nombre de porteurs).

D'après l'équation IV.4 établie par le modèle de London anisotrope la longueur

de pénétration est reliée à la densité de condensats supraconducteurs ns et à leur masse

effective M *. Or, nous avons vu que la longueur de pénétration est aussi reliée à

F écart-type de la distribution :

(IV. 19)

D'après l'équation (IV. 19), on peut alors relier l'écart-type a de la distribution à

la densité de condensats supraconducteurs ns, en admettant, en première approximation,

que la masse effective ne dépend pas du niveau de dopage. On a alors :

a Œ)=a
M* (IV. 20)

où a = 4TI x 0.0609-^- (CGS)
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La figure IV. 14 montre les résultats de la dépendance de la température critique

Tc en fonction de l'écart type a (proportionnel à ns) obtenus par uSR [23,24] sur des

cuprates de YBa2Cu3<>7-8 (en reliant les valeurs du taux de relaxation (en us"1) à l'aide

de l'équation (FV.16) à nos valeurs d'écart-type (en Gauss)). Les points # apparaissant

sur ces courbes sont les résultats obtenus par spectroscopie Môssbauer sur les trois

composés frittes, du sous-dopé au sur-dopé en oxygène.
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Fig. IV. 14 : Évolution de Tc en fonction de l'écart-type o (proportionnel à nj dans les

cuprates [24]. Les points # sont les résultats obtenus par spectroscopie Môssbauer sur

trois composés frittes de YBa2Cus07.

On peut distinguer deux régions sur cette figure :

- Une région pour laquelle la température critique augmente linéairement

avec la densité de condensats supraconducteurs ns. Cette région correspond aux

composés sous-dopés (c'est-à-dire 8>0.05). L'évolution linéaire de Tc en fonction de ns

semble être une caractéristique commune aux cuprates sous-dopés (pente commune). La

réduction de la température critique Tc dans le régime sous-dopé semble se comprendre
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en terme de réduction de densité de condensats supraconducteurs qui suit, en fait, la

densité de porteurs de charge.

- La région correspondant aux composés sur-dopés montre que, bien que

la densité de condensats supraconducteurs ns (et de porteurs de charges) continue à

augmenter, la température critique du composé commence alors à diminuer.

L'augmentation de la densité de condensats supraconducteurs lorsque le composé

devient sur-dopé a été attribuée par certains auteurs à la condensation des paires de

Cooper dans les chaînes [24], celle-ci étant favorisée par la diminution du désordre dans

les chaînes lorsque 5 tend vers 0 (YBa2Cu3C>7). Lors du sur-dopage, le rôle des chaînes

pourrait alors rendre la longueur de pénétration Xab plus anisotrope en modifiant

notamment la valeur de À* : Des études faites par mesure infrarouge sur un monocristal

démaclé de YBa2Cu3O7.8, à teneur optimale en oxygène [25], ont montré que, dans ce

composé, l'anisotropie dans le plan (ab) existait. Les auteurs ont mesuré ?ia=1600 A et

/lb=1030 Â, ce qui donne une valeur pour /\.ab d'environ 1285 À, en accord avec la valeur

que nous avons mesurée pour YFrtOpt. En supposant maintenant que le sur-dopage

(favorisant la condensation de paires dans les chaînes) n'affecte que la longueur de

pénétration À.b (par conséquent Xa reste inchangée lors du sur-dopage et vaut toujours

1600 Â), on trouve alors Àb~740 Â, valeur estimée telle que Àab=(A.aXb)1/2~1090 Â,

valeur mesurée sur YFrtSurox. L'anisotropie pourrait donc augmenter en fonction du

sur-dopage.

Il est possible de sur-doper encore plus les composés YBa2Cu3O7.6, en

substituant des ions calcium Ca2+. L'ajout de ces ions a pour effet d'augmenter le

nombre de porteurs. La conséquence est que la température critique du composé

continue à décroître alors que la longueur de pénétration commence alors à augmenter

[23 et 24], Dans ce cas, la variation de la température critique Tc suit celle de la densité

de condensats supraconducteurs ns (comme dans le régime sous-dopé où Tc augmente

avec ns).
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VI. Longueur de pénétration dans YBa2Cu3O7.s, monocristaux

orientés :

Le composé orienté Y80m, formé de petits monocristaux (de taille

caractéristique ~80xl30 um2 selon(ab)) orientés dans une résine possède une teneur

optimale en oxygène. Sa température critique est de 92K (voir Chap.IH). Le spectre sans

champ effectué sur cet échantillon à T=4.2K nous permet de contrôler les paramètres

hyperfins et d'estimer à 23% le nombre des ions Yb3+ en interaction et contribuant au

"spectre de paires" (en pointillé sur les figures).

Les mesures Môssbauer, à T=4.2K et en configuration F.C. en 300 Gauss, ont été

réalisées selon deux directions du champ extérieur : parallèlement puis

perpendiculairement aux axes c des cristallites. Le champ magnétique est toujours

appliqué parallèlement au faisceau 7 (configuration correspondant à la meilleure

sensibilité de la technique). Les spectres obtenus sont représentés sur la figure IV. 15 .

L'hypothèse consistant à supposer une valeur unique de l'induction dans

l'échantillon ne permet pas d'ajuster correctement les spectres. De plus, nous avons

essayé de mettre en évidence une asymétrie dans la forme de la distribution de

l'induction, comme attendue par le modèle de London anisotrope. Comme pour les

échantillons polycristallins, cette approche s'est révélée infructueuse. Les spectres ont

donc été ajustés en supposant une distribution gaussienne de l'induction dont les

paramètres ( B et a to/ ) obtenus sont donnés à coté des spectres.
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D'après les valeurs de oab=(62±5)G et oc=(20±10)G et les équations (IV.l 1) et

(IV. 13), nous pouvons estimer les longueurs de pénétration minimales Xab et Xc pour

Y80m:

Xab =(1410 + 50) A

( +4500^1 o
X = 4470 Ac { -1200j

La forte incertitude sur A.c vient de l'incertitude sur oc.

Comme nous l'avons expliqué au paragraphe HI, ces valeurs sont obtenues en

supposant qu'il n'existe pas de désordre dans le réseau de vortex. Par conséquent, ces

valeurs des longueurs de pénétration correspondent à des valeurs limites inférieures. Si

l'on reprend nos calculs montrant l'évolution de a en fonction de X^ et du désordre
*• lOl

(voir Fig IV.5), on peut tracer une droite horizontale correspondant à la valeur de

l'ecart-type mesuré par spectroscopie Môssbauer, aa/,=62 Gauss, pour HexJI c .
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Fig. IV. 16 Evolution de l'écart-type de la distribution en fonction de la longueur de

pénétration X^ et de la présence de désordre. Application à Y80m.
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En l'absence de désordre (©), la valeur intrinsèque de la longueur de pénétration

A.ab serait 1410 A. Cependant, en présence de désordre, les points ©, ®, ©, et ©,

correspondant respectivement à Gg= 10, 20, 30 et 40 Gauss, montrent que la longueur de

pénétration ^ab peut être plus grande et peut varier de ~1400 Â à -1570A.

En comparant les valeurs de A.ab obtenues pour le composé fritte YFrtOpt et le

composé Y80m, tous deux à teneur optimum en oxygène

X& (Y80m) = (1410±50) À

X3b (YFrtOpt) = (1300±60) À,

et à l'aide de la figure IV. 15, on constate que l'influence du désordre est différente dans

ces deux types de composés.

VII. Conclusion

Les mesures par spectroscopie Môssbauer, dont la méthodologie a été décrite au

chapitre H, sont basées sur l'utilisation d'une sonde paramagnétique en relaxation lente.

Nous avons pu mesurer ainsi la distribution de l'induction associée au réseau de vortex

dans le supraconducteur YBa2Cu3O7_8. Les valeurs des longueurs de pénétration à

T=4.2K obtenues par analyse des spectres Môssbauer sont cohérentes avec celles

obtenues par d'autres techniques, et ont permis de démontrer la sensibilité de la

technique Môssbauer. Les valeurs de longueur de pénétration mesurables par cette

technique, àT=4.2K, s'étendent d'environ 250 Â à -2500 Â.

La distribution de l'induction mesurée expérimentalement est également

gouvernée aussi par le désordre dans le réseau de vortex. L'influence de ce désordre

modifie la forme et l'écart-type de la distribution. Ceci nous permet d'obtenir une valeur

minimale de la longueur de pénétration.

Les mesures effectuées sur les composés frittes à teneur différente en oxygène

ont montré que X3b diminue lorsque la teneur en oxygène dans le composé augmente :
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. ( +200Ï "
Sousoxygené TC=65K X™" = 1410 \A

v —80 y

teneur optimale Tc =92K A™ = (l 300 ± 60) Â

Suroxygené TC=%8K A™ = (l 090 ± 40) A

et ceci est étroitement lié à la densité de condensats supraconducteurs. Il serait

intéressant de poursuivre ce travail en étudiant des composés sur-dopés, par exemple

avec du Calcium (Y|.xCaxBa2Cu3O7-5).

Nous avons également estimé la valeur de Xc dans le composé formé de

monocristaux, à teneur optimale en oxygène, orientés dans une résine (Y80m). Cette

valeur est la plus élevée que nous soyons en mesure d'évaluer avec cette technique, la

limite étant associée à la faible valeur de l'écart-type de la distribution qui devient alors

comparable à la largeur de la raie Môssbauer (Mmm/s).

11 serait cependant intéressant de regarder les effets d'anisotropie sur un composé

monocristallin démaclé.

Les mesures Môssbauer ont été effectuées à T=4.2K mais il est possible d'étudier

la longueur de pénétration en fonction de la température (dans la limite des valeurs de À

accessibles par notre technique). Cette étude serait cependant limitée en température car

au delà de 60K, l'absorption résonnante devient trop faible.

L'analyse présentée ici concerne la mesure de la distribution en grandeur de

l'induction dans la configuration FC. Le prochain chapitre (V) présente l'analyse de la

distribution de l'induction en configuration ZFC.
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ETUDE DE LA PÉNÉTRATION DE CHAMP

DANS YBa2Cu3O7S (Tc=92K)

I. Introduction

La distribution théorique de l'induction dans les composés supraconducteurs de

deuxième espèce soumis à un champ magnétique appliqué est déterminée, à l'équilibre

thermodynamique, par la présence d'un réseau de vortex régulier calculé par Abrikosov

[1]. Dans ces conditions, pour un champ magnétique appliqué supérieur au champ de

première pénétration Hci, le flux devrait pénétrer dans le composé sous forme de vortex

et l'aimantation du composé devrait être réversible : lorsque l'on diminue le champ

magnétique jusqu'à l'annuler, tous les vortex devraient être expulsés du composé.

En pratique, des effets irréversibles apparaissent : les vortex pénétrant dans le

composé, lorsqu'on applique un champ magnétique supérieur à Hci, ne sont pas répartis

uniformément et sont piégés dans les puits de potentiels localisés autour des centres

d'ancrage. Lorsque l'on diminue le champ magnétique appliqué, les vortex doivent être

dépiégés avant d'être expulsés. Il apparaît alors un retard dans l'expulsion des vortex

qui se traduit par une irréversibilité de l'aimantation du composé (phénomène

d'hystérésis). L'ancrage des vortex est à l'origine d'un gradient de densité de vortex

dans le composé. Le premier modèle décrivant quantitativement ces effets irréversibles

et leur influence sur le profil de l'induction a été proposé par C. Bean en 1962 [2]. Il

s'agit d'une description macroscopique du phénomène d'irréversibilité, faisant

intervenir les dimensions et la forme du composé supraconducteur, l'aimantation M du

composé ainsi que l'induction moyenne B et la densité de courant critique Jc (qui définit

le gradient de la densité de vortex induit par les forces d'ancrage).
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Chap. V : Pénétration de champ dans YBa2Cu307.s

Dans ce chapitre, après une description du modèle de Bean et des modifications

apportées ultérieurement, nous présenterons brièvement les techniques de mesure

permettant d'obtenir les profils "d'aimantation et d'induction dans l'échantillon. Ensuite,

nous décrirons les résultats obtenus concernant les mesures d'aimantation

macroscopique (moyenne) et d'induction microscopique (locale) sur deux composés

formés de petits monocristaux de YBa2Cu3C<7.5 orientés dans la résine, Y80m (taille

caractéristique des cristaux ~8Oxl30x25um3) et Y20m (taille caractéristique ~

20xl0x5pm3).

Rappelons que, à l'échelle macroscopique, la relation entre l'induction moyenne B, le

champ magnétique appliqué et l'aimantation moyenne M s'écrit :

B = Hexl+4n(\-N) M (CGS), (V. 1)

où N est le facteur démagnétisant dépendant de la forme du matériau.

II. Le modèle de Bean :

Ce modèle phénoménologique est basé sur les principes de l'électromagnétisme,

à partir de la relation entre l'induction locale h'oc et la densité de courant J :

rot(h'°c) j(h'°c)= — j{r) (C.G.S.). (V. 2)

Ce modèle a été développé en supposant un échantillon supraconducteur de forme

cylindrique (de rayon R et de longueur infinie), placé dans un champ magnétique

extérieur parallèle à l'axe du cylindre. Les effets du champ démagnétisant et du champ

de première pénétration sont omis dans cette description. Le modèle de Bean suppose

également que la densité de courant critique Jc est constante et indépendante du champ

magnétique. L'augmentation du champ magnétique extérieur induit un accroissement

des courants d'écran jusqu'à une valeur critique Jc. En développant l'équation (V.2)

selon les hypothèses citées ci-dessus, on obtient une expression pour le profil

d'induction dans le composé :
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Pour H.., <H*.

si r<r*

I — J(r-r*) sir>r*110 cV ' (V.3)

pourHcl t>H*:

où H* est la plus petite valeur du champ magnétique appliqué pour laquelle le flux

pénètre jusqu'au coeur de l'échantillon :

10 c '

et (R-r*) est la profondeur sur laquelle le flux a pénétré (voir Fig.V.l):

H.,
r*=R\\-

H*

(V. 4)

(V. 5)

La figure V.l représente le profil d'induction calculé par le modèle de Bean, en fonction

du champ magnétique appliqué.

Fig. V. 1 : Profils d'induction attendus par le modèle de Bean pour un supraconducteur

cylindrique
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A partir de ce profil d'induction, on peut obtenir l'induction moyenne dans le

composé en fonction du champ magnétique extérieur :

= \h'0C(r)dV/\dV. (V. 6)

Pour une croissance monotone du champ magnétique extérieur, le modèle de Bean

donne la variation de l'induction moyenne :

H2 H3

'" pour H„,< H*H* 3H*2
 ( V 7 )

a, -!j- pour H„,> H *

On peut également obtenir le cycle d'hystérésis complet de l'induction en fonction de

Hex, croissant jusqu'à la valeur //0, puis décroissant :

B ± ±

H* 2H* AH*2

où le signe + correspond au champ magnétique extérieur croissant de la valeur -Ho à

+//o et le signe - correspond aux champs décroissants de HQ à -Ho.

La figure V.2 représente le cycle d'hystérésis de l'induction calculé par ce

modèle. La figure V.3 représente le cycle d'hystérésis de l'aimantation du composé en

fonction du champ magnétique calculé à l'aide des mêmes hypothèses [3]. D'après la

relation (V.l) entre l'induction et l'aimantation, on passe facilement d'une

représentation à l'autre.
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/

Fig. V. 2 : Cycle d'hystérésis pour l'induction B, calculé par le modèle de Bean

i

\

\

H' X H
\i \

Fig. V. 3: Cycle d'hystérésis pour l'aimantation M, calculé par le modèle de Bean [3J.
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A partir du profil d'induction, on peut également accéder à la distribution de
TJOCl'induction n(h°c). Dans le cas où le champ extérieur est croissant, la relation (V.3)

permet d'écrire :

H.,

H*

2 (A*"+#*-#„,)

H*1

pour hlx = 0 (0<r<r*)

pour 0</î'°c<//a, (r*<r<iî)

(V.9)

fonction normalisée à l'unité.

L'enveloppe de la distribution attendue dans ce cas est représentée sur la figure V.4.

Notons que pour Hex,<H* il existe une contribution de n(hloc) en h'oc=0.

Fig. V. 4 .Profil de la distribution de l'induction n(hloc)pour différentes valeurs du

champ magnétique appliqué.

Ce modèle permet donc d'obtenir la variation de l'induction (ainsi que

l'aimantation) dans le composé en fonction du champ magnétique. La forme du cycle

d'hystérésis permet d'obtenir les valeurs de la densité de courant critique. Cependant,

les hypothèses à la base de ce modèle sont simples et ne sont pas toujours valables en
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pratique. Nous allons examiner quelques extensions de ce modèle et leur influence sur

les profils d'induction.

III. Extensions du modèle de Bean :

Différentes extensions du modèle de base ont été utilisées pour mieux décrire les

résultats expérimentaux : dépendance de la densité de courant critique avec l'induction

(JC(B)), introduction du champ de première pénétration dans les calculs de profil

d'induction, effets de champ démagnétisant Nous allons développer quelques points

concernant les évolutions de ce modèle.

L'idée de la dépendance en induction de la densité de courant critique a été

développée par Kim et al. [4] en 1963. Leur modèle généralise celui proposé par Bean

en posant :

hhc' = 4nm
(V. 10)

où m est l'aimantation microscopique.

Les cycles d'hystérésis de l'aimantation calculés par ce modèle sont ainsi plus "ouverts"

et présentent une "bosse" à bas champ, souvent présente dans les cycles expérimentaux

(voir Fig.V.5).

Ja

~--—«

Fig. V. 5 : Cycle d'hystérésis obtenu par le modèle de Kim et al. [4]
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Campbell et Evetts ont complété ce modèle [5] et plus récemment Senoussi et al. [6], à

l'aide des mesures de cycles d'aimantation réalisées sur YBa2Cu3O7_s, ont examiné la

variation de la densité de courant. Dans ce cas, ils ont montré que le champ H* est

remplacé par un champ de valeur plus faible Hm (Fig. V.6):

\ /

R *•

i

H*

Fig. V. 6 .Profils d'induction schématiques dans le modèle simple de Beanet dans le

modèle modifié. [6]

Parallèlement à cette idée de variation de la densité de courant critique avec

l'induction, s'est développé un modèle prenant en compte le champ de première

pénétration Hd. Il s'agit de l'extension du modèle à bas champs pour lequel on peut

considérer que la densité de courant critique est constante. Krusin-Elbaum et al. [7] puis

Moshchalkov [8] ont développé une extension du modèle de Bean en incluant le champ

de première pénétration et en supposant la densité de courant critique constante.

L'induction B^, à l'équilibre thermodynamique s'exprime dans ce modèle par :

pour Hm < Hci

pourHal >Hct

(V. 11)

où meq est l'aimantation réversible (pour Hn[<Hci) normalisée par Hct : 0< mcq < 1.
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La figure V.7 représente le profil de flux attendu dans cette description :

B i

17 ^ 17
f i .> n .——*

a cl

A

(a)

1

—

Fig. V. 7: Profil d'induction schématique à bas champ, en tenant compte du champ de

première pénétration [8].

Pour //ext < Hci, le flux ne pénètre pas dans le composé et l'induction est nulle.

La marche dans le profil de flux à la surface du composé est due aux courants de surface

circulant sur la longueur de pénétration de London XL, qui écrantent le champ extérieur.

Pour / / m > Hci, le flux a pénétré dans le composé. On voit la présence d'une marche

supplémentaire dans le profil de l'induction en r = r*. La présence de cette marche est

expliquée par les courants qui circulent à l'intérieur du composé. La marche m^Hci à la

surface est la différence entre le champ magnétique appliqué et l'induction à l'équilibre

Beq- La somme des deux marches vaut Hc/. Pour Ha{ > H*, seule la marche à la surface

est présente, le flux ayant pénétré jusqu'au coeur du matériau. Ces "sauts de flux"

semblent avoir été observés récemment par Indenbom et al. [9] lors de mesures

magnéto-optiques sur i
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La dépendance de la densité de courant critique en fonction de l'induction et la

prise en compte du champ de première pénétration Hct, sont actuellement les deux

extensions majeures du modèle de Bean. La forme de l'échantillon ainsi que

l'anisotropie intrinsèque du composé ont aussi une influence non négligeable sur les

profils de densité de courant critique et d'induction :

Les effets de forme de l'échantillon ou effets de champ démagnétisant, omis

dans chaque modèle, induisent aussi une augmentation du champ extérieur au bord de

l'échantillon (lignes de flux resserrées) dans le cas où N<1:

J_T
y^bord _ nexl / y ^2)

l-N'

où N est le facteur démagnétisant relié à la forme du composé (N=l/3 pour une sphère,

N=0 pour un fil long). De plus, ces effets modifient la distribution de l'induction à

l'intérieur de l'échantillon. La figure V.8 illustre ce cas pour un échantillon ayant la

forme d'un barreau long de section rectangulaire[10].

Dans le cas où le courant critique est anisotrope, le flux pénètre différemment

selon l'orientation du champ magnétique extérieur. Cuche et al. [11 et réf. internes] ont

étudié la forme des fronts de flux pénétrant dans un échantillon supraconducteur de

YBa2Cu3O7-5. La figure V.9 illustre l'effet de l'anisotropie sur les profondeurs de

pénétration.
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peu 'eit

Charnp élevé.

Fig. V. 8 : Lignes d'induction dans un composé sous forme d'un barreau long de

section rectangulaire (apparaissant en pointillés) en fonction de la grandeur du champ

appliqué. [10]

Fig. V. 9: Schéma de front de flux dans YBa2Cu307.i, monocristallin. Le champ

magnétique extérieur est parallèle à l'axe a du cristal [II].
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IV. Techniques expérimentales pour mesurer le profil d'induction

1. Techniques habituelles

Les profils d'induction peuvent être obtenus indirectement à l'aide de cycles

d'hystérésis de l'aimantation [3, 7]. Les techniques expérimentales permettant d'obtenir

directement le profil d'induction dans le composé sont essentiellement les mesures à

l'aide de microsondes à effet Hall [12, 13] et les mesures magnéto-optiques basées sur

l'effet Faraday [14, 15, 16].

Lors d'une mesure magnéto-optique, l'échantillon est refroidi, placé dans un

champ magnétique puis éclairé par une lumière polarisée linéairement. Une couche

mince (magnéto-optique) est évaporée à la surface de l'échantillon. L'induction à la

surface de l'échantillon est mesurée (à l'emplacement de la couche mince) en détectant

la rotation du plan de polarisation de la lumière réfléchie. L'angle de rotation augmente

avec la valeur de l'induction. Dans les régions sans flux, la lumière est réfléchie sans

rotation des plans de polarisation (zones sombres). On peut alors tracer la courbe Bz(r) à

la surface de l'échantillon. La figure V.10 représente une mesure de pénétration de flux

par cette technique dans un cristal de YBa2Cu3O7_5 de forme rectangulaire, ainsi que les

lignes de flux associées.
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Fig. V. 10:Photo d'une expérience par mesure magnéto-optique sur YBaiCu}07-h et

lignes de flux associées. [16]

2. Mesures de distribution d'induction par spectroscopie

Môssbauer

La spectroscopie Môssbauer est utilisée pour la première fois dans cette thèse

pour mesurer des distributions d'induction à l'intérieur d'un composé supraconducteur.

Les mesures ont été réalisées en configuration Zero Field Cooled (Z.F.C.) à la

température T=4.2K. La configuration Z.F.C. consiste à refroidir l'échantillon d'une

température supérieure à la température critique jusqu'à T=4.2K en champ nul, puis à

appliquer le champ magnétique. Dans nos mesures par spectroscopie Môssbauer, la

gamme de champ magnétiques utilisés est 100 G à 5000 G.

Les intensités des raies Môssbauer ainsi que leurs positions dépendant fortement

du champ local (voir chap. EL), on peut mesurer la distribution de l'induction dans le

composé, n(hloc). La spectroscopie Môssbauer offre aussi la possibilité de mesurer le

pourcentage en volume de l'échantillon dans lequel l'induction est nulle. La

méthodologie sera décrite lors de la présentation des résultats obtenus par spectroscopie
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Môssbauer sur Y80m. Ces deux paramètres vont nous permettre, à l'aide d'un modèle,

de remonter au profil de flux dans le composé, hloc(r,

modifié par rapport aux prédictions du modèle de Bean.

de remonter au profil de flux dans le composé, hloc(r). Celui-ci s'avère être un peu

V. Étude de la pénétration de champ dans le composé formé de

monocristaux orientés dans une résine : Y80m

Ce composé Yo.975Ybo.o2sBa2Cu307.6 se présente sous la forme de petits

monocristaux (de taille caractéristique -80*130*25 um3) orientés dans une résine. Sa

teneur en oxygène est optimale et sa température critique vaut 92K. Avant d'exposer les

résultats concernant l'induction microscopique obtenus par spectroscopie Môssbauer sur

ce composé, nous présentons les mesures d'aimantation macroscopique effectuées sur ce

même échantillon à l'aide d'un susceptomètre à SQUID.

1. Mesures d'aimantation réalisées à l'aide du susceptomètre à

SQUID

Pour étudier la pénétration de champ dans ce composé nous avons réalisé des

cycles d'aimantation à T=4.2K, pour des champs magnétiques de 0 à 5000 G, de 5000 G

à -5000G puis de -5000 G à 1000 G (Cette valeur de 5000G étant la valeur maximale

possible pour les mesures par spectroscopie Môssbauer).

Pour Y80m, nous avons réalisé ce cycle pour deux orientations de l'échantillon,

c'est-à-dire avec le champ magnétique appliqué parallèlement aux axes

cristallographiques c des cristallites puis perpendiculairement à ces axes (parallèlement

aux plans (ab) des cristallites). Les deux cycles sont représentés sur les figures V.l l,a)

etb).
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Le cycle peut être décomposé en trois parties :

La première partie © du cycle montre une dépendance linéaire de

l'aimantation en fonction du champ magnétique appliqué. On l'appelle courbe de

première aimantation, c'est la partie réversible du cycle. Cette partie linéaire du cycle

représente la manifestation des courants supraconducteurs à la surface de l'échantillon

qui écrantent le champ magnétique. Le supraconducteur se comporte alors comme un

diamagnétique parfait. Cette linéarité est visible jusqu'au champ de première

pénétration Hci, au-delà duquel la courbe d'aimantation s'écarte progressivement de

cette droite et le flux commence à pénétrer de plus en plus dans le composé. Le champ

de première pénétration brut pour Y80m vaut :

/ /<=780 G., pour HM Ile

Hcf = 280G., pour H^, 11 (ab) '

On constate qu'il dépend de la direction du champ magnétique par rapport aux axes des

cristallites : le champ magnétique extérieur pénètre plus facilement lorsqu'il est

parallèle aux plans (ab). Ce phénomène est dû à l'anisotropie du composé, mais est

également influencé par la forme des cristallites (par l'intermédiaire du facteur de

champ démagnétisant N).
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Fig. V. 11: Cycles d'aimantation du composé Y80m pour les directions de champ

appliqué a) parallèlement aux axes c, b) parallèlement aux plans (ab)
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En effet, pour un champ magnétique extérieur inférieur à Hci, l'induction est nulle dans

le composé. La relation (V.l) s'écrit alors:

La pente de la droite de première aimantation

vaut, dans le cas où il n'y a pas d'effet de champ démagnétisant (N=0),

P= ~-0.0796. Dans le cas où >M3, la relation V.l4 permet de déterminer les

facteurs de champ démagnétisant:

N =l-i s2_ = L où i= c ouab, (V. 15)

AK M, ATTP,

L'ajustement des droites de première aimantation pour Y80m, donne :

\P:=-0.13610.015 (C.G.S.)
1 . (V. 16)
Pû6=-0.12910.015 (C.G.S.)

| X =0.41510.06
soit pour Y80m \ A ^ =0.38210.06

On constate que

Wc + 2Wfl4=l.l 79 + 0.180,

c'est-à-dire que la somme des trois facteurs démagnétisants est assez proche de 1, qui

est la valeur généralement attendue (pour un échantillon de forme simple).

Les coefficients JV, sont en fait des facteurs de champ démagnétisant "effectifs"

correspondant aux valeurs moyennes des coefficients de tous les cristallites. Si l'on trace

maintenant les courbes de première aimantation corrigées des effets de champ

démagnétisant, on obtient la figure V.l2 où les pentes initiales sont les mêmes pour les

deux directions de champ magnétique appliqué et valent -\/4n.
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Fig. V. 12: Courbes de première aimantation a) brutes puis b) corrigées des effets de

champ démagnétisant.

Nous pouvons alors estimer les champs de première pénétration intrinsèques :

Hc[= 1200 ±100 G

Hcf =400 + 50 G

valeurs qui sont en accord avec la littérature.

La deuxième partie du cycle, © (Figure V.ll), concerne les champs

magnétiques appliqués supérieurs à Hd et croissants. Au champ H* où la courbe rejoint

le cycle enveloppe, le flux pénètre jusqu'au centre de l'échantillon. Du fait de

l'anisotropie du composé, H* dépend de la direction du champ magnétique appliqué et

on peut l'estimer pour Y80m les valeurs brutes à :

H'c « 5500 G

La dernière partie du cycle concerne le renversement du champ © (Figure

V.l 1). Lorsqu'on diminue le champ appliqué, l'aimantation change progressivement de
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signe et devient positive, avec un certain retard (ou hystérésis). Notons enfin que le

cycle d'aimantation est symétrique par rapport à l'origine.

Nous avons donc caractérisé, à partir des cycles d'aimantation réalisés sur

Y80m, les paramètres macroscopiques tels que les champs de première

pénétration Hc
cl et i7°* et les champs seuil H*. Ceux-ci nous ont permis d'estimer les

facteurs démagnétisants effectifs, A',. Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous

intéresser aux branches © et ©, c'est-à-dire à la partie du cycle qui concerne les champs

magnétiques appliqués entre 0 et H .

2. Mesure d'induction par spectroscopie Môssbauer sur Y80m :

Méthodologie et résultats.

Avant de commencer les mesures de pénétration de champ, nous avons réalisé

une mesure en champ nul de façon à déterminer les paramètres hyperfins et à

caractériser le "spectre de paires" dû aux ions Ytterbium en interaction (cf. Chap. II ).

Ces paramètres seront fixés tout au long de l'étude car ils sont indépendant du champ

magnétique appliqué. Le spectre en champ nul et les paramètres associés sont

représentés sur la Figure IV. 15 du chapitre IV.

Les spectres pour le composé Y80m, en fonction de la grandeur et selon deux directions

du champ magnétique appliqué sont représentés sur les figures V.13 (Hext<Hci) et V.14

(Hexl>Hc!), respectivement (a) pour HeXt// c et (b) pour Hext //(ab).

Qualitativement, pour des valeurs du champ extérieur inférieures au champ de

première pénétration Hd brut (déterminé par les mesures d'aimantation

(HL
cl =780G.,//°* =280G.)), les spectres de la figure V.13 sont essentiellement

identiques au spectre obtenu en champ nul : ils sont formés des deux raies fines, bien

séparées et situées en v=-2cm/s et v=1.3cm/s. Ces spectres confirment que, pour

Hex,<Hci le champ ne pénétre pas dans l'échantillon.
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Lorsque le champ extérieur est supérieur à Hd brut, les spectres de la figure V.14

évoluent en fonction du champ: pour HeXt>2000G., des raies supplémentaires

apparaissent au détriment des deux raies caractéristiques d'une induction nulle (situées

en v=-2cm/s et v=1.3cm/s). Les spectres montrent deux contributions : l'une pour

laquelle l'induction reste nulle, l'autre indiquant la présence d'induction non nulle.

En plus du spectre de paires (en pointillés sur les spectres), les spectres

Môssbauer ont donc été ajustés avec deux composantes : un sous-spectre supposant une

induction nulle et un sous-spectre où l'induction est non nulle et distribuée.
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F;g. K /5 : Spectres Môssbauer dans Y80m en présence d'un champ magnétique

appliqué inférieur à Hci, a) parallèle aux axes c et b) parallèle aux plans (ab).
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Fig. V. 14: Spectres Môssbauer dans Y80m en présence d'un champ magnétique

appliqué supérieur à Hc] a) parallèle aux axes c et b) parallèle aux plans (ab).
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Plusieurs hypothèses sur la distribution de l'induction ont été envisagées pour

cette seconde contribution :

- Une première hypothèse- est d'envisager une distribution de l'induction sous

forme d'une gaussienne décrite par la fonction normalisée :

2S
(V. 17)

et dont la valeur centrale (Bo) ainsi que le second moment (5) sont ajustables. La figure

V.15 illustre un exemple d'enveloppe de la distribution de l'induction dans Y80m,

obtenue à partir des spectres Môssbauer, pour deux valeurs du champ magnétique

appliqué.
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Fig. V. 15: Représentation de la distribution d'induction dans Y80m mesurée par

spectroscopie Môssbauer pour le champ magnétique appliqué parallèlement a) aux

axec cl b) aux plans (ab)
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- Une autre possibilité consiste à utiliser une distribution correspondant à

l'hypothèse du modèle de Bean dont la forme est donnée au paragraphe H, équation V.9

et dont on ajuste le gradient.

- Enfin, nous avons supposé une distribution de l'induction sous forme d'un

histogramme dont on ajuste les poids.

Pour toutes ces hypothèses, la qualité de l'ajustement reste essentiellement la

même et il n'est donc pas possible de préciser la forme exacte de l'enveloppe de la

distribution. Cependant, la valeur moyenne de l'induction ainsi que la fraction

volumique où l'induction est nulle (et par conséquent la fraction volumique où

l'induction est non nulle) restent essentiellement constantes quelles que soient les

hypothèses d'ajustement considérées.

Les mesures de l'induction locale à l'aide de la spectroscopie Môssbauer

permettent donc d'obtenir, la distribution de l'induction et l'induction moyenne dans le

composé (comme nous l'avons vu au Chapitre IV) mais aussi le pourcentage du volume

dans lequel l'induction est nulle.

La variation de la fraction volumique où l'induction est nulle, obtenue par

mesures Môssbauer en fonction du champ appliqué est représentée sur la figure V.16.

Pour toutes les valeurs du champ appliqué inférieures au champ de première pénétration

brut Hci (déterminé par les mesures d'aimantation), l'induction hloc est essentiellement

nulle dans tout le volume de l'échantillon ( îrW/c <780G. et HeXt//(ab)<280G.).

Lorsque le champ magnétique appliqué est supérieur à Hci brut, le flux pénètre

dans le composé et la fraction où l'induction est nulle diminue lorsque le champ

augmente. Cette décroissance est très rapide dans le cas où le champ magnétique est

appliqué parallèlement aux plans (ab). Nous pouvons ainsi constater que le composé ne

contient plus de régions où l'induction est nulle pour un champ magnétique appliqué

parallèlement aux plans (ab) d'environ 1500 G, et d'environ 5500 G dans la direction

parallèle aux axes c. Ces valeurs brutes de H* sont tout à fait en accord avec celles

estimées d'après les cycles d'aimantation.
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Fig. V. 16: Variation en fonction du champ appliqué Hext, de la fraction volumique où

l'induction est nulle. Valeurs expérimentales : B (Hex//c), O (Hex//(ab)) et courbes

obtenues d'après le modèle de Bean :— (Hex//c), Hex//(ab)).

Les variations théoriques de la fraction volumique où l'induction est nulle (n(hloc=0))

déduites des hypothèses du modèle de Bean(équation (V.9)), sont représentés sur la

figureV.16. Les valeurs de H* utilisées sont celles estimées par les mesures

expérimentales : //*C=55OOG et //*<,;,= 1500C On constate que, pour les valeurs élevées

du champ magnétique appliqué, les variations attendues par le modèle de Bean sont

assez proches des résultats expérimentaux mais, à bas champ, les résultats

expérimentaux ne sont pas du tout en accord avec le modèle. Nous reviendrons sur ces

écarts par rapport au modèle de Bean lors de l'analyse des résultats concernant

l'induction microscopique (§V.3).
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La relation entre la valeur centrale BQ de la distribution de l'induction (dans la

région où hloc^0), obtenue d'après les spectres Môssbauer, et l'induction B moyennée

sur tout le volume du composé s^écrit :

B=\l-n(h'oc =O)]BO (V. 18)

On peut directement comparer les valeurs de l'induction moyenne obtenues par

spectroscopie Môssbauer à celles obtenues par susceptomètre à SQUID, sans

s'affranchir des effets de champ démagnétisant, bien que la forme extérieure de

l'échantillon ne soit pas la même pour les mesures d'aimantation (SQUID) et

d'induction (Môssbauer). En effet, des mesures d'aimantation réalisées sur des

échantillons ayant des formes extérieures différentes montrent que le facteur de champ

démagnétisant reste essentiellement constant. Celui-ci est donc défini par les formes des

cristallites et non par la forme extérieure de l'échantillon. La figure V.18 montre les

valeurs de l'induction obtenues d'après les mesures d'aimantation (o) et par

spectroscopie Môssbauer (•).

On constate qu'il y a un relativement bon accord entre ces deux résultats obtenus

par mesure d'aimantation macroscopique (SQUID) et par mesure microscopique de

l'induction (spectroscopie Môssbauer). Notons que les variations d'induction (par

SQUID) ont été déduites des mesures d'aimantation en utilisant la relation (V.l). Cette

relation n'est cependant valable que si l'induction dans le composé est uniforme et si les

facteurs démagnétisants sont uniformes, ces critères n'étant pas réellement vérifiés ici.
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3. Analyse des résultats Môssbauer : Modifications du modèle de

Bean

Les mesures par spectroscopie Môssbauer ont fourni la variation, en fonction de

la grandeur du champ appliqué, de l'induction moyenne et de la fraction volumique où

l'induction est nulle. A partir de ces deux résultats et à l'aide d'un modèle simple, nous

pouvons alors obtenir des informations concernant le profil spatial de l'induction dans

l'échantillon, hloc(r), pour deux directions du champ appliqué.

En supposant que les grains ont une forme effective cylindrique (de rayon

effectif R) selon c et aussi selon (ab), on peut prendre pour la variation spatiale de

l'induction une fonction puissance:

(V. 19)

Dans ce cas, H* est toujours défini de la même façon c'est-à-dire qu'il représente

la valeur du champ magnétique en r = R et lorsque r* =0. L'exposant a permet

d'introduire une non linéarité dans la variation spatiale de l'induction. Notons que l'on

retrouve les résultats du modèle de Bean (équ. V.3) pour le cas a=l.

L'équation (V.19) permet d'exprimer l'induction moyenne dans le composé en

fonction du champ magnétique appliqué ainsi que le pourcentage d'induction nulle dans

le composé, n(0)=n(h'°c=0). Dans le cas où le champ magnétique appliqué est inférieur

à H*, et en intégrant hloc(r) sur tout le volume, nous obtenons :

B=2H*(l-— ) .if-!—1 + —I——: \\ (V.20)
l R ) ) { a + 2 ) R U 2 3 2 lr

On peut alors écrire n(0)= — = 1- — ^ • (V. 21)
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Les valeurs expérimentales de B et n(0), déterminées par spectroscopie

Môssbauer permettent d'obtenir les deux paramètres r* et a, à l'aide des équations

(V.21) et (V.22), pour chaque Valeur du champ appliqué. Il est ainsi possible, en

utilisant l'équation (V.19) de remonter à la distribution spatiale de l'induction dans le

composé.

Le résultat de l'analyse montre que, à bas champ, l'exposant a s'écarte

significativement de la valeur 1 (par exemple, a(1000G//c)=0.1). H décroît lorsque le

champ appliqué Hex, augmente et tend vers 1 lorsque Hex, tend vers H* (par exemple,

a(5000G//c)=0.8). La variation spatiale correspondante de hloc(r) est représentée sur les

figures V.18 a) et b) pour les deux orientations du champ magnétique appliqué

considérées. L'incertitude sur l'enveloppe (épaisseur des courbes) est due aux

incertitudes sur les valeurs expérimentales.

Ces profils confirment que, pour les basses valeurs du champ appliqué (valeurs

proches de Hçi brut), le profil d'induction est arrondi et il y a une pente très prononcée,

pour les valeurs de r proches de r*. Pour des champs magnétiques proches de H*, le

profil d'induction se rapproche du profil linéaire décrit par le modèle de Bean. Ces

profils d'induction arrondis, dont la pente varie en fonction de la valeur d'induction hloc,

montrent quelques analogies avec ceux décits dans le paragraphe HI se rapportant à des

modèles de Bean modifiés. Notons cependant que, quelle que soit la valeur du champ

appliqué, c'est-à-dire quel que soit le profil considéré, pour une même valeur de

l'induction hloc, on peut considérer que la pente des profils en cette valeur est la même,

c'est-à-dire que les courants critiques dépendent de la valeur de l'induction locale.
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du modèle de Bean modifié. Les droites en pointillés représentent les profils d'induction

associés au modèle de Bean.
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Ces analyses de profils d'induction ont été faites sans tenir compte des effets de

champ démagnétisant ni de la présence possible d'une marche dans le profil d'induction

(meq Hci) à la surface du composé (voir §HI) Ces deux paramètres ont, en fait, un effet

opposé sur la valeur de l'induction au bord de l'échantillon. En effet lorsque les facteurs

de champ démagnétisant ne sont pas nuls, les lignes de champ sont resserrées au bord du

composé (voir Fig.V.8) et par conséquent, l'induction locale sur le bord de l'échantillon

peut devenir de l'ordre de grandeur de He,t/(1-N), valeur supérieure à HeXt. Cet effet a

donc pour conséquence d'augmenter la valeur de hloc au bord de l'échantillon et donc de

réduire la courbure des profils d'induction (la position r*/R restant la même).

Cependant, la présence d'une marche (indiquant la différence entre le champ appliqué et

l'induction d'équilibre Beq) à la surface du composé fait diminuer la valeur de

l'induction locale juste à l'intérieur de l'échantillon (proche de la surface) et a alors pour

conséquence de renforcer la courbure des profils d'induction. L'influence du champ

démagnétisant sur l'induction locale au bord de l'échantillon est donc opposée à la

présence d'une marche d'induction au bord de l'échantillon. Par conséquent, on constate

qu'il est difficile de quantifier la valeur de l'induction au bord de l'échantillon

(définissant alors la courbure du profil d'induction). Néanmoins, il est clair que les

courbures existant à bas champ sont suffisamment prononcées pour être toujours

présentes même après correction par ces effets.

4. Conclusion sur les mesures effectuées sur Y80m.

Les mesures par spectroscopie Môssbauer ont démontré qu'aucune induction

n'est décelable dans l'échantillon lorsque le champ appliqué est inférieur au champ de

première pénétration Hci brut. Pour des valeurs supérieures du champ (Hex:>Hc/), nous

avons obtenu la valeur moyenne de l'induction dans le composé et la fraction volumique

où l'induction est nulle en fonction du champ appliqué. En tenant compte de ces

résultats et à l'aide d'hypothèses simples sur la forme des monocristaux, nous avons pu

définir un modèle pour caractériser la distribution spatiale de l'induction dans le

composé.
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VI. Mesures effectuées sur Y20m

Que se passe-t-il concernant la pénétration de flux dans un composé de même

type (monocristaux orientés dans une résine) mais dont les tailles des cristallites sont

plus petites? Le composé Y20m se présente sous la forme de petits monocristaux de

taille caractéristique de l'ordre de 20xl0x5um3 noyés et orientés dans la résine epoxy.

Ainsi, le volume moyen des cristallites est environ 250 fois plus petit que celui de

l'échantillon Y80m. Nous avons fait la même série de mesures que pour le composé

Y80m, c'est-à-dire des mesures d'aimantation macroscopiques à l'aide du

susceptomètre à SQUID puis des mesures microscopiques de l'induction par

spectroscopie Môssbauer.

1. Résultats obtenus par les mesures d'aimantation

Le principe et les conditions de mesure sont les mêmes que celles expliquées

précédemment ( V.l.)- Nous avons réalisé les cycles d'aimantation selon deux directions

de champ magnétique appliqué, parallèlement aux axes cristallographiques c des

cristallites et parallèlement aux plans (ab) des cristallites. Ces cycles sont représentés sur

la figure V.l9, a) et b) et les pentes de première aimantation sont en encart.

Si l'on compare ces cycles à ceux obtenus pour le composé Y80m (figure V.l 1),

on constate des différences notamment au niveau des valeurs (en grandeur) de

l'aimantation. Ces différences sont liées à la taille des cristallites.
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L'aimantation du composé Y20m est sensible à la direction du champ

magnétique appliqué. Le flux pénètre plus facilement lorsque le champ est appliqué

parallèlement aux plans (ab) de"s cristallites. A partir de ces cycles, nous pouvons

estimer les valeurs brutes du champ de première pénétration Hq et du champ H* :

[Hcf = 280 G

7^=3500 G

74=1500 G

Ces valeurs brutes de Hd et H* pour Y20m sont très proches de celles obtenues pour

Y80m (hormis H*c qui est plus faible pour Y20m).

Comme pour Y80m, nous allons examiner plus en détail la courbe de première

pénétration concernant les champs magnétiques appliqués de 0 G à H*.

Les droites initiales du cycle d'aimantation (© et encart) sont bien linéaires et

réversibles en champ jusqu'à la valeur Hd brut et leurs pentes permettent de dégager les

facteurs de champ démagnétisant effectifs. L'ajustement de ces droites donne les valeurs

brutes de pentes suivantes :

/>c = -0.122±0.015 (C.G.S.) pourHal Ile

Pab=-0.069±0.015 (C.G.S.) pour Hal 11 (ab)'

Les facteurs de champ démagnétisant déduits de ces valeurs de pentes (équations

(V. 17)), sont:

Nc =0.34510.06 pour Happ I le

Nab = - 0.147 + 0.06 pour Happ I l(ab) '

Or la valeur obtenue pour Nab est négative, ce qui n'est pas physique. Pour rendre cette

valeur de Nab positive, il serait nécessaire que la pente Pab soit nettement plus négative

que -0.069. Une possibilité pour expliquer que Pab n'est pas assez négative est que le

volume supraconducteur, considéré comme le volume total des cristallites formant le
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composé, est surestimé. Par conséquent, le flux pénètre dans une partie du composé

même pour des champs appliqués inférieurs à Hcl brut. Pour tenir compte de ce fait,

nous avons introduit un facteur/isotrope défini par :

(V.22)

où Vécranté est le volume réduit des cristallites (où le flux n'est pas présent) et Vjotai le

volume total des cristallites. Afin d'estimer la valeur de ce facteur (que l'on choisit

isotrope), nous utilisons le fait que, pour un ellipsoïde complètement écranté par le

champ, la somme des facteurs démagnétisant vaut 1. En posant, en première

approximation, que cette relation 2^Ni= 1 est valable pour le volume écranté de nos

cristallites, et en introduisant ce facteur/dans l'expression (V.17 ), on obtient alors:

IP Pf4^t ( V 2 3 )

soit, en substituant les valeurs expérimentales brutes pour Pai, et Pc (pour Y20m):

/ = 0.68 ±0.04.

On trouve alors des facteurs effectifs de champ démagnétisant corrigés pour le volume

écranté :

Nf
c=Q55 ±0.05

Nf
ab= 0.22 ±0.05

pour lesquels : Nc +2.N{ab) =0.99± 0.15 ~ 1. respectant la relation imposée 2^Ni= 1.

Le facteur /=0.68 correspond à la situation pour laquelle, pour un champ

magnétique appliqué inférieur à Hd brut, environ 32% du volume total des cristallites

est pénétré par le champ extérieur.

171



Chap. V : Pénétration de champ dans YBa2Cu3O'7-6

Remarquons que pour Y80m, en utilisant les valeurs brutes des pentes de

première aimantation (voir §V. 1 ), nous obtenons un facteur / = 1.09± 0.10. Dans ce cas,

le volume écranté correspond essentiellement au volume total des cristallites.

2. Résultats obtenus par spectroscopie Môssbauer

Le principe de mesure ainsi que les hypothèses d'ajustement sont les mêmes que

ceux utilisés pour Y80m (cf. H.2.a) et b) ). Nous avons réalisé un spectre Mossbauer

sans champ magnétique appliqué de façon à évaluer le sous-spectre de paires (en

pointillés sur les figures) concernant ~23% des Yb. Les spectres Mossbauer

correspondant aux mesures effectuées sont représentés sur les figures V.20 et V.21, pour

les champs magnétiques appliqués parallèlement aux axes c (a) puis aux plans (ab) (b).

La forme des spectres Mossbauer de la figure V.20, pour un champ extérieur

inférieur à la valeur Hcl brut déduit par les mesures d'aimantation, varie en fonction du

champ extérieur et, contrairement à Y80m, ne reste pas identique au spectre en champ

nul. L'induction n'est donc plus nulle dans le composé.

Pour des valeurs plus grandes du champ appliqué (spectres de la figure V.21), les

spectres évoluent vers une structure composée de quatre raies caractérisant la présence

d'induction élevée dans le composé (voir simulations Chap. IL).
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En plus du "sous-spectre de paires" (en pointillés sur les spectres), les spectres

Môssbauer ont été ajustés avec deux composantes : un sous-spectre correspondant à une

induction nulle et un sous-spectre-où l'induction est non nulle. Comme précédemment,

les ajustements fournissent la fraction volumique de l'échantillon où l'induction est

nulle et la valeur moyenne de l'induction dans l'échantillon. Ces résultats sont donnés

sur les figures V.22 et V.23.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous intéresser plus particulièrement à

la région où le champ appliqué est inférieur au champ de première pénétration H^ brut

(déduit des mesures d'aimantation).
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a) Analyse de la pénétration anormale à bas champ

L'évolution de B en fonction du champ magnétique appliqué, pour Hext<Hci

brut, est représentée sur la figure V.24. On constate que l'induction varie

essentiellement linéairement en fonction du champ appliqué. Ce résultat met clairement

en évidence la présence d'induction dans le composé pour Hex,<Hc/ brut, ce qui

confirme les conclusions suggérées par les mesures d'aimantation. De plus, on constate

que la pénétration est très anisotrope et concerne un volume relatif (relié au facteur/

introduit dans la section VI. 1) plus important lorsque le champ extérieur est appliqué

parallèlement au plan (ab) que selon c . Dans ce cas, le facteur/défini au paragraphe

VI. 1 comme le rapport du volume écranté sur le volume total des cristallites devrait être

anisotrope.
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Les figures V.22 et V.24 montrent donc clairement que l'induction est présente

dans le composé et que le volume écranté par le champ est plus faible que le volume

total des cristallites. Ces mesures confirment donc l'hypothèse proposée à l'issue des

mesures d'aimantation M (section VI. 1) pour rendre compte des valeurs des facteurs de

champ démagnétisant non physiques.

Notons cependant que, bien que l'induction est présente dans le composé,

l'aimantation M reste linéaire en fonction du champ magnétique appliqué (inférieur à

Hci) (voir figure V.19, encarts). Ceci signifie alors que la différence AM, entre

l'aimantation mesurée MmcSurée et celle que l'on obtiendrait en supposant un volume plus

petit M' (Vlolai remplacé par Vécramé) doit être linéaire en fonction du champ appliqué.

Expérimentalement, nous avons vu aussi que l'induction B est linéaire en fonction du

champ appliqué, ce qui suggère que AM et B doivent être reliés par une relation linéaire

telle que l'équation V.l.
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b) Origine possible de la pénétration anormale

- Une première hypothèse pour expliquer la présence de flux dans le composé

pour Hex,<Hci, serait de dire que certains cristallites ne sont pas supraconducteurs et

laissent donc totalement pénétrer le champ magnétique. Cependant, dans ce cas, le

pourcentage d'induction nulle dans le composé devrait rester indépendant du champ tant

que le champ extérieur HeXt est inférieur au champ de première pénétration Hci. Or, nous

avons vu que ce pourcentage varie beaucoup en fonction du champ, à la fois lorsque le

champ est appliqué parallèlement à c ou aux plans (ab). Nous pensons donc que cette

hypothèse ne peut pas expliquer l'observation d'une pénétration anormale.

- Une seconde hypothèse consiste à considérer une pénétration, d'origine

intrinsèque, sur le bord de tous les grains. On peut en effet se demander si, les grains

étant très petits, la pénétration que nous mesurons n'est pas associée en fait aux

longueurs de pénétration de London. Ce modèle prévoit une variation de l'induction

dans le composé:

(V. 24)

Pour des cristallites de forme cylindrique de rayon R>X, la valeur moyenne de

l'induction B dans l'échantillon; s'écrit :

Cette expression montre que la valeur moyenne de l'induction est bien linéaire en

fonction du champ magnétique appliqué. Dans ce modèle, la longueur de pénétration A.

est constante quel que soit le champ magnétique appliqué ce qui signifie aussi que le

pourcentage en induction nulle doit rester constant. Or nous avons vu que ce n'était pas

le cas.
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D'après les valeurs expérimentales d'induction moyenne, et en utilisant les

valeurs expérimentales des rayons effectifs des grains (~10um dans le plan (ab) et ~3um

selon c ), nous estimons que les" longueurs effectives de pénétration à la fois pour le

champ magnétique appliqué parallèlement aux axes c des cristallites et selon le plan

(ab), sont supérieures d'un ordre de grandeur aux valeurs de longueur de pénétration

intrinsèque données dans la littérature et mesurées sur le même échantillon dans le

chapitre IV(section VI). Par conséquent, le flux pénètre sur une longueur bien plus

grande que la longueur de London.

Remarquons que nous avons observé au chapitre IV que, la longueur de pénétration

augmente avec la diminution de la teneur en oxygène du composé. Cependant, cette

valeur reste très inférieure aux valeurs mesurées et il n'est donc pas possible de relier ici

la longueur effective de pénétration observée avec une teneur en oxygène plus faible en

surface du composé. De même, on ne peut expliquer cette pénétration anormale en

supposant qu'elle provient des cristallites qui ont une taille comparable aux longueurs

de pénétration intrinsèque, la fraction volumique de ces cristallites étant très faible et ne

contribuant que très faiblement à l'induction totale.

- Une troisième hypothèse consiste à supposer que le flux pénètre par les bords

des cristallites en formant des fronts de flux qui avancent de plus en plus profondément

dans l'échantillon avec l'augmentation du champ magnétique appliqué. Cette hypothèse

montre des analogies avec le modèle décrit précédemment pour Y80m (voir §V.3)

considérant un gradient de flux dans le composé. Cependant, avec les hypothèses

utilisées dans le modèle classique de Bean, la variation de l'induction moyenne devrait

être quadratique en fonction du champ appliqué. Or nous venons de montrer

expérimentalement que cette variation de l'induction moyenne est linéaire.

En conclusion, il parait difficile d'identifier l'origine de cette pénétration

anormale réversible observée expérimentalement pour Hext<Hch La combinaison de

plusieurs effets pourrait être à l'origine de ce phénomène comme par exemple, la

morphologie et la taille des grains, la présence d'angles vifs et d'effets locaux de champ

démagnétisant facilitant la pénétration du flux dans le composé, les macles pouvant
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former des voies de passage pour le flux, .... Des mesures complémentaires sur cet

échantillon Y20m ont été effectuées par technique magnéto-optique par A. Forkl de

l'Université de Stuttgard. Ces mesures n'ont pas permis d'obtenir des informations

concernant la distribution spatiale de cette pénétration anormale.

Notons enfin, que cette pénétration anormale pourrait exister dans l'échantillon Y80m,

mais si les longueurs de pénétration sont du même ordre de grandeur que celles estimées

pour Y20m, le volume concerné est petit et l'induction mise en jeu trop faible pour être

détectée.

VIL Conclusion

Les mesures par spectroscopie Môssbauer ont permis d'apporter des

informations concernant la distribution de l'induction dans YBa2Cu3C>7.5 (Tc=92K) en

configuration ZFC.

Dans le composé Y20m, nous avons mis en évidence une pénétration anormale

pour des champs magnétiques appliqués inférieurs au champ de première pénétration

Hci brut. Nous avons pu caractériser cette pénétration anormale à bas champ et estimer

la longueur effective sur laquelle le champ a pénétré. Cette longueur est d'environ un

ordre de grandeur supérieure à la longueur de pénétration de London (mesurée dans le

chapitre IV). Les origines possibles de cette pénétration anormale ont été discutées. Il

serait intéressant de poursuivre cette étude sur d'autres échantillons de taille déterminée

afin de regarder les effets de taille sur la pénétration du champ. La figure V.25 ci-

dessous rappelle les variations de l'induction moyenne dans le composé Y20m, pour des

valeurs du champ appliqué inférieures au champ de première pénétration. Nous avons

ajouté sur cette figure la variation de l'induction moyenne obtenue expérimentalement

pour un composé fritte dont la taille des grains est du même ordre de grandeur que celle

de Y20m.
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Fig. V. 25 : Variation de l'induction moyenne déduite des mesures Môssbauer dans le

composé Y20m (a Hex//c, o Hex//(ab) ) et le composé fritte YFrtOpt (A) pour des

faibles valeurs du champ magnétique appliqué (<Hci).

Pour le composé fritte, on s'attend à ce que le flux pénètre au delà de la longueur

de London dans une partie de l'échantillon pour des champs appliqués inférieurs à Hci,

ceci à cause de la présence de jonctions faibles (entre les grains). Remarquons que, sur

cette figure (V.25), la valeur moyenne de l'induction dans le composé fritte est du même

ordre de grandeur que celle de Y20m pour lequel on ne peut parler de jonction faible car

les grains sont isolés dans la résine. En fait, l'écart entre les valeurs d'induction pour le

composé fritte et le composé Y20m peut être directement proportionnel aux effets dûs à

la présence de jonctions faibles.

Pour le composé Y80m, la pénétration du flux n'est visible que pour des champs

magnétiques appliqués supérieurs à Hd. Les résultats obtenus par spectroscopie

Môssbauer concernant la distribution de l'induction ont été interprétés à l'aide d'un

modèle simple permettant d'obtenir des informations concernant la distribution spatiale

de l'induction dans le composé. Pour des champs appliqués légèrement supérieurs à HC|,

le profil d'induction n'est pas linéaire ce qui met en évidence une forte variation non

linéaire de la densité de vortex et une dépendance en induction du courant critique.
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ETUDE DE LA DIRECTION DU RESEAU DE VORTEX DANS

YBa2Cu3O78

I. Introduction

L'état mixte et les propriétés du réseau de vortex dans les cuprates

supraconducteurs sont le sujet de nombreux travaux de recherche car ils révèlent un

grand nombre de comportements inhabituels par rapport aux supraconducteurs

conventionnels. Pour les supraconducteurs à forte valeur du paramètre K de Ginzburg-

Landau comme YBa2Cu3O7-s, le réseau de vortex et l'induction à l'équilibre peuvent être

décrits à l'aide des équations du modèle de London anisotrope [1]. Ce modèle a été

présenté au chapitre IV dans le but de décrire la distribution de l'induction associée au

réseau de vortex. Nous l'utiliserons dans ce chapitre afin de calculer en premier lieu les

propriétés directionnelles du réseau de vortex dans l'état réversible, lorsque le champ

magnétique extérieur fait un angle quelconque par rapport aux axes cristallographiques

du composé. Dans le cas des supraconducteurs anisotropes, lorsque le champ

magnétique appliqué n'est pas aligné selon un axe de symétrie, les vortex ne sont plus

alignés avec la direction du champ magnétique appliqué. En pratique, le comportement

du réseau de vortex peut aussi être influencé par des effets irréversibles, principalement

les centres d'ancrages.

L'étude de la direction de l'induction locale qui est essentiellement la même que

la direction des vortex [2], permet alors de caractériser le comportement du réseau de

vortex. Dans ce chapitre, nous allons donc nous intéresser aux propriétés directionnelles

du réseau de vortex à travers l'étude de la direction de l'induction locale, lorsque le

champ magnétique appliqué est incliné par rapport aux axes cristallographiques.
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Les mesures ont été réalisées à la température To=4.2K, dans la configuration Field

Cooled, et également en Zero Field Cooled pour des champs magnétiques appliqués

intermédiaires (Hci<Hex,«HC2). Avant de présenter les résultats obtenus par

spectroscopie Môssbauer sur le composé Y80m, formé de petits monocristaux orientés

dans la résine, nous allons rappeler quelques résultats théoriques concernant les

propriétés directionnelles du réseau de vortex dans l'état réversible. Nous présenterons

également les techniques expérimentales permettant d'étudier le réseau de vortex.

II. Direction du réseau de vortex dans YBa2Cu3O7.5 à l'équilibre :

Les équations (IV.9) obtenues au chapitre IV à l'aide du modèle de London

anisotrope permettent d'obtenir les composantes de l'induction locale hloc lorsque la

direction de l'induction moyenne B fait un angle 6B par rapport à l'axe

cristallographique c. Le système d'axes utilisé est représenté sur la figure VI. 1. Nous

rappelons ces équations (le détail du calcul est présenté dans le chapitre IV. §11) :

ây2

IH=A*f +l»x

m,

, (VI. 1)

â _c(2nh)_,
où A = + r-est le Laplacien 2D dans le plan (x,y), ij>0 =— - = 20.6785 G.um2

âx ây 2e

est le quantum de flux pour une paire de Cooper de charge 2e, r est un vecteur dans le

plan (x,y) et fv est le vecteur position du v-ième vortex d'une cellule d'aire unité (l|im2

si 0 o est en G.um2) dans le plan (x,y). En se plaçant dans le réseau réciproque, les

transformées de Fourier des composantes du champ local (équations (VI. 1)) s'écrivent,

K étant un vecteur dans le réseau réciproque:
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(VI. 2)

où d = (l + A2myyK
2 +A2mxxK

2
y)Hl + A2mzzK

2)-(A2mxzKKy) , nk est la densité de

coeurs de vortex et, K2 = K2
X + K2

y. L'induction locale totale au point F = (x,y) s'écrit

alors :

•'*' (VI. 3)

Fig. VI. 1 : Définitions du système de coordonées utilisées.

Les équations (VI.2) et (VI.3) montrent clairement que, pour un composé

isotrope où m,j= M*S,j, h'°c\K\ et h'°c\K\ sont nulles, et par conséquent, l'induction

locale /2 (r)est parallèle à la direction de l'induction totale macroscopique B = h'oc . Il

en est de même pour un composé anisotrope pour lequel le champ extérieur est appliqué

parallèlement (flr=0°) ou perpendiculairement (0H=90°) à l'axe c. Dans les deux cas,

l'induction macroscopique et les vortex sont parallèles au champ extérieur. Si l'on

néglige l'anisotropie dans le plan (ab), très faible pour YBa2Cu3O7.5, le réseau de vortex

est triangulaire. La figure IV.2 du chapitre IV montre la carte de champ obtenue pour un
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supraconducteur isotrope ou anisotrope mais dont les vortex sont parallèles à l'axe

cristallographique c (ék=O).

Pour un supraconducteur anisotrope, dans le cas où le champ extérieur fait un

angle OH (* 0° ou 90°) par rapport à l'axe c , le réseau de vortex n'est plus parallèle au

champ appliqué. De plus, pour une direction donnée du champ, la structure du réseau de

vortex dépend aussi de la grandeur du champ magnétique extérieur : Pour des valeurs

intermédiaires du champ appliqué, (Hci<Hexi«HC2), le réseau de vortex est triangulaire

mais déformé c'est-à-dire que les triangles ne sont plus équilatéraux. Thiemann et al. [3]

ont calculé dans ce cas, les composantes de l'induction locale et leur variation spatiale

dans le plan perpendiculaire à la direction de l'induction moyenne B. La figure VI.2

représente l'induction locale transverse puis l'induction longitudinale (h'2
oc(x,y)) dans le

plan (x,y) concernant YBa2Cu307-s, pour 6b=70° et B ~ 2000G.

Fig. VI. 2:Lignes de flux correspondant aux composantes transverses (a) et

longitudinalesfb) de l'induction locale pour un angle &B=70°.et B ~ 2000G.pour

v.s [3]
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D'après la figure VI.2.b montrant la variation spatiale de la composante longitudinale de

l'induction locale dans le plan (x,y) perpendiculaire à la direction de l'induction moyenne

(B=hloc), on constate que le réseau de vortex est triangulaire et que les triangles

formés ne sont plus équilatéraux. Les vecteurs de la maille élémentaire du réseau de

vortex sont [3]:

2

i
i

~2

2^o

i

/• \ 1/2

\3m3J

mvm~) y (VI. 4)

et

La figure VI.2.a, qui représente la variation spatiale de la composante transverse de

l'induction locale dans le plan (x,y), montre qu'en un point (x,y) du plan, l'induction

locale transverse peut ne pas être nulle. Par conséquent, en ce point, l'induction locale

(totale) n'est pas parallèle à la direction de l'induction moyenne B. Cependant,

l'induction transverse, bien que non nulle est généralement très faible en grandeur par

rapport à l'induction locale longitudinale. Thiemann et al. ont montré que, localement,

l'écart entre la direction de l'induction locale h'oc et celle de l'induction moyenne B est

faible et ne dépasse pas quelques degrés (cet écart est inférieur à 3 degrés dans le cas

illustré par la figure VI.2). De plus, par symétrie, on peut constater, d'après la figure

VI.2.a que, la somme vectorielle des inductions locales transverses sur une maille

élémentaire est nulle. Ceci implique que l'induction moyenne transverse 5, = /i/°' est

nulle. Par conséquent la direction de l'induction locale hhc correspond essentiellement à

la direction locale des vortex.
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Balatskii et al. [2] ont montré que, dans les supraconducteurs anisotropes, pour

des champs proches de Hci, les directions de l'induction macroscopique B et du champ

extérieur sont reliées par :

tan6>B= — \\anOH, (VI. 5)
\mah)

où 6B = (c;B), 8H = (c;H) et l'anisotropie dans le plan (ab) est négligée.

Dans une analyse récente, Buzdin et al. [4] ont repris ces calculs de direction du

réseau de vortex par rapport au champ extérieur, en introduisant des effets de champ

démagnétisant. Ils ont alors montré que, pour HeXt~Hci, la relation (VI.5) s'écrit :

w (VI. 6)
mab)

où n est le coefficient de champ démagnétisant du composé. Notons que l'on retrouve

l'équation (VI.5) pour n=l/3, c'est-à-dire dans le cas d'un échantillon sphérique. La

variation de la direction du réseau de vortex en fonction de celle du champ extérieur et

des effets de champ démagnétisant est représentée sur la figure VI.3. Le cas où n=l

correspond au cas d'un film mince, et le cas n=0.9, à une plaquette fine. Nous avons

également tracé la courbe pour n=0.4, valeur proche du coefficient de champ

démagnétisant déduit des cycles d'hystérésis de nos composés formés de monocristaux

orientés dans la résine (voir Chap. V.§V).

190



Chap. VI : Direction du réseau de vortex dans YBa2

Fig. VI. 3: Variation de la direction de l'induction macroscopique par rapport à c en

fonction de celle du champ extérieur pour des faibles valeurs de champ extérieur

(équ. VI. 6, mc/mab=25) et pour différentes valeurs du coefficient de champ

démagnétisant n.

Dès que l'inclinaison du champ extérieur par rapport à c dépasse -10°,

l'induction macroscopique devient presque parallèle au plan (ab). La direction moyenne

des vortex est donc loin de la direction du champ magnétique appliqué. Dans le cas du

film mince (n~l), les vortex restent alignés le long de l'axe c pour pratiquement toutes

les directions du champ extérieur. Une petite diminution du coefficient de champ

démagnétisant (n=0.9 par rapport à 1) suffit à diriger les vortex vers le plan (ab). Pour

n=0.4, dès que le champ extérieur s'écarte de l'axe c , les vortex s'orientent dans le plan

(ab).

Lorsque le champ magnétique est plus élevé (Hext>Hci), la relation (VI.6) n'est

plus valide. Buzdin et al. [4] ont calculé la variation de 9B en fonction de la grandeur et

de la direction du champ magnétique extérieur pour YBa2Cu3O7-5 (mc/mab=25). Cette

variation est représentée sur la figure VI.4.
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Fig. VI. 4 : Variation de l'angle entre l'induction et c en fonction de la grandeur et de la

direction du champ appliqué (mJmab=S =25) [4].

Cette figure montre que, pour une valeur du champ magnétique appliqué proche

de Hci, le réseau de vortex tend à s'aligner vers le plan (ab). Pour des champs supérieurs,

les vortex s'orientent très rapidement vers la direction du champ appliqué.

Buzdin et al. ont également calculé les variations de la direction moyenne du réseau de

vortex en tenant compte des effets de champ démagnétisant. Nous reviendrons plus en

détail sur ce dernier point lors de la présentation des résultats expérimentaux.

III. Techniques de mesure du réseau de vortex

1. Rappel de quelques techniques couramment utilisées

L'arrangement spatial du réseau de vortex a été mesuré par diverses techniques

comme la microscopie à effet tunnel [5], à force atomique [6], mais les mesures les plus

importantes sur YBa2Cu3O7-6 ont été réalisées par la technique de décoration [7, 8] et

par diffusion de neutrons aux petits angles [9, 10, 11].
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Les mesures effectuées par la technique de décoration révèlent l'arrangement du

réseau de vortex à la surface de l'échantillon. Pour YBa2Cu3O7.g, ces mesures ne sont

possibles que pour des champ extérieurs inférieurs à environ 100G, valeur au delà de

laquelle le réseau de vortex est trop dense et la résolution de la technique s'affaiblit. Les

mesures de décoration montrent que, pour un champ extérieur appliqué parallèlement à

l'axe c (9H =0), le réseau de vortex est hexagonal avec une faible anisotropie dans le

plan (ab) [12]. Lorsque le champ extérieur est parallèle aux plans (ab), les vortex, dont le

réseau n'est plus hexagonal, ont une forme ovale sous l'influence de l'anisotropie [13]

(voir chapitre I).

La technique permettant d'obtenir le plus d'informations en volume sur la

direction du réseau de vortex est la diffiision de neutrons aux petits angles (SANS). Les

neutrons, portant un moment magnétique, sont sensibles aux champs magnétiques. En

présence d'un réseau de vortex, le réseau magnétique correspondant va produire, par

interaction avec le faisceau de neutrons, des figures de diffraction qui permettent de

remonter à sa structure et son orientation. La diffusion de neutrons aux petits angles est

réalisée à des angles d'incidence d'environ 1°.

Les mesures par diffusion de neutrons aux petits angles sur un monocristal de

YBa2Cu307.8 ont mis en évidence la présence d'un réseau de vortex carré lorsque le

champ extérieur est appliqué parallèlement à l'axe cristallographique c : quatre pics de

même intensité apparaissent dans la direction (001). Deux possibilités sont envisagées

pour interpréter ce réseau carré : Ce comportement peut traduire l'influence, de

propriétés intrinsèques au supraconducteur ou bien de phénomènes extrinsèques comme,

par exemple l'influence de macles qui piégeraient les vortex. Lorsque le champ

magnétique est incliné par rapport à l'axe c, les mesures SANS montrent la présence de

six taches de diffraction. Deux d'entre elles ont une intensité assez forte et les quatre

autres, de même intensité, sont plus faibles. Selon l'interprétation donnée dans les

références [9 à 11], ceci indique que le réseau de vortex devient un réseau hexagonal

distordu. Keimer et al. [11] ont proposé que le réseau de vortex reste couplé au réseau

cristallographique bien que le champ soit incliné loin de l'axe c . Yethiraj et al. [10] ont

suggéré qu'en présence d'un champ incliné, il existait deux réseaux de vortex, l'un carré

dirigé selon l'axe c et l'autre hexagonal dirigé selon le champ appliqué. L'utilisation de
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la diffusion de neutrons aux petits angles pour mesurer la direction du réseau de vortex

est relativement récente et, actuellement, il n'y a pas de consensus commun pour

interpréter les résultats obtenus par cette technique lorsque le champ appliqué est incliné

par rapport à l'axe c. Nous discuterons les divers descriptions du réseau de vortex, lors

de l'interprétation des résultats obtenus par spectroscopie Môssbauer.

2. Principe de mesure de la direction du réseau de vortex par

spectroscopie Môssbauer

La spectroscopie Môssbauer est utilisée pour la première fois dans cette thèse

pour mesurer la direction de l'induction locale reliée à la direction locale du réseau de

vortex dans un échantillon supraconducteur. Nous avons montré au chapitre II et nous

allons le rappeler brièvement ici, que les positions et les intensités des raies Môssbauer

dépendent de la grandeur du champ local mais aussi de sa direction par rapport à la

direction du faisceau de photons y. En effet, nous avons vu que le spectre Môssbauer

s'exprime par :

où PMi v et Ep, v dépendent de Ohoc et (p. Les simulations de spectres Môssbauer en fonction

de l'angle 0h"c sont montrées dans le chapitre II pour /Î'°C=3000G. Les notations utilisées

sont rappelées sur la figure VI.5 ci-dessous.
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X

Z , c
i * ,(Y)

f , Y

F/g. K/. 5 ; Repère utilisé pour calculer les spectres Môssbauer

Dans notre dispositif expérimental, l'axe du faisceau de photons y ainsi que le

champ extérieur sont fixes et en principe perpendiculaires entre eux {6H +/3 « 90°).

L'échantillon est incliné dans le cryostat de façon à faire varier l'angle OH entre le champ

extérieur et l'axe c de l'échantillon. Cet angle peut prendre toutes les valeurs de 0° à

90°. L'axe c est toujours dans le plan défini par le champ extérieur et le faisceau de

photons. L'incertitude sur la valeur de 9H est de quelques degrés. Il est possible aussi

que le faisceau de photons ne soit pas exactement perpendiculaire au champ extérieur

Hal ce qui pourrait créer une erreur systématique sur les résultats. Nous reviendrons

sur cet aspect au cours de la présentation des résultats.

Les mesures Môssbauer ont été réalisées en configuration Field Cooled (F.C.) et

en configuration Zero Field Cooled (ZFC), à T=4.2K et pour un champ extérieur de

3000G. La direction moyenne de l'induction locale mesurée par spectroscopie

Môssbauer correspondant à celle de l'induction moyenne B et du réseau de vortex, dans

la suite, nous appellerons OB l'angle entre hi0<: et c (et non plus 0h°c).

Pour illustrer la sensibilité de la technique, la figure VI.6 représente deux

ajustements d'un spectre réalisé sur l'échantillon Y80m en configuration Z.F.C. à

T=4.2K pour un champ extérieur de 3000G incliné à 30° de c (6k=30°,/?=60o).
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Fig. VI. 6 : Ajustements réalisés sur Y80mpour Hex,=3000G et OH=30°. Ces deux

ajustements montrent la sensibilité de la technique Môssbauer pour caractériser la

direction de l'induction.

Les ajustements de ce spectre montrent qu'il existe deux solutions possibles pour

6B, pour lesquelles (OB+P) a la même valeur (en valeur absolue). En effet, nous avons

montré au chapitre II que la forme globale du spectre Môssbauer est gouvernée par

l'angle entre les photons et le champ local (6>,ioc+P, sur la figure VI.5).

196



Chap. VI : Direction du réseau de vortex dans YBa2Cu307.

L'ajustement montré sur la figure VI.6.a est très satisfaisant et donne OB=56°,

c'est-à-dire (6b+/M16°=-64°). Sachant que l'axe c est incliné de 30° par rapport au

champ extérieur (60°=/? par rapport au faisceau de photons), l'induction est donc

orientée à 26° (0B-0H) par rapport au champ extérieur, vers le plan (ab). L'autre solution,

pour laquelle #9=4° (6fe+y9=+64°), correspond au cas où l'induction est orientée à -26°

par rapport au champ extérieur c'est-à-dire vers l'axe c . On obtient alors l'ajustement

de la figure Vl.ô.b, qui est nettement moins satisfaisant, la position des raies n'étant pas

correctement reproduite.

La grande sensibilité du spectre Môssbauer à l'orientation de l'induction montre qu'il est

possible de mettre en évidence, non seulement que l'induction locale n'est pas alignée

avec le champ magnétique appliqué (le réseau de vortex est orienté d'environ 26° par

rapport au champ extérieur) mais aussi que l'on est capable de connaitre la direction de

l'induction par rapport à l'axe c (+26°). Ceci est due à l'existance du tenseur hyperfin Â

(An * Ai) qui est anisotrope et rend les deux solutions (±26°) non équivalentes. La

spectroscopie Môssbauer paraît donc une technique relativement précise pour sonder la

direction de l'induction locale et donc la direction moyenne des vortex dans tout le

volume de l'échantillon.

IV. Étude expérimentale de la direction du réseau de vortex dans le

composé formé de monocristaux orientés, Y80m (Tc=92K)

Nous présentons les résultats obtenus concernant la direction du réseau de vortex

dans le composé formé de petits monocristaux (de taille caractéristique ~80xl30x25um3)

orientés dans une résine, Y80m, dans les configurations F.C. et Z.F.C. à T=4.2K pour un

champ extérieur de 3000G appliqué à différents angles des axes cristallographiques c du

composé.
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1. Résultats obtenus pour la configuration F.C.

Les spectres Môssbauer obtenus pour le composé Y80m, dans la configuration

F.C. à T=4.2K pour un champ extérieur de 3000G appliqué perpendiculairement au

faisceau de photons et à différents angles des axes cristallographiques c du composé

sont représentés sur la figure VI.7.

Qualitativement, la forme du spectre Môssbauer varie peu en fonction de

l'orientation du champ extérieur. Les spectres sont constitués principalement de quatre

raies; la raie centrale (en v=0 cm/s) étant pratiquement éteinte. Par comparaison avec les

spectres simulés de la figure 11.16 (où hloc=3000G. et l'angle 0 entre hloc et le faisceau de

photons varie), ces spectres semblent indiquer que l'induction locale est de l'ordre du

champ appliqué et est dirigée vers le plan perpendiculaire au faisceau de photons

(#~90°), c'est-à-dire parallèlement au champ appliqué. Lorsque OH augmente, on

constate qu'il y a un élargissement progressif de la séparation entre les raies. Ceci est dû

à l'anisotropie du tenseur hyperfin.

Les ajustements ont permis de déterminer la valeur moyenne de l'induction locale

et l'angle entre l'induction et l'axe c .

Concernant la distribution en grandeur de l'induction locale, les résultats des

ajustements faits en supposant une distribution gaussienne de l'induction, montrent que

l'écart-type de la distribution est de l'ordre de celui mesuré au chapitre IV et provient

donc essentiellement de la modulation de l'induction associée aux longueurs de

pénétration. Quelle que soit la direction du champ magnétique appliqué, la densité de

vortex est essentiellement uniforme et la grandeur de l'induction locale est proche de la

valeur du champ extérieur.
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Fig. VI. 7 : Spectres Môssbauer obtenus pour Y80m à T=4.2K, en configuration FC en

Hext=3000G., pour différentes direction du champ extérieur par rapport à c.
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Les ajustements ont également permis de montrer que, quelle que soit la direction

du champ appliqué par rapport à l'axe c, la distribution en angles de l'induction locale

autour de sa direction moyenne est faible (écart-type<5°). Par conséquent, la direction de

l'induction locale h'K (uniforme dans tout le volume de l'échantillon) correspond à la

direction de l'induction macroscopique B . L'angle 9B (entre la direction de l'induction

locale moyenne et l'axe c ) correspond alors à l'angle entre la direction moyenne des

vortex et le champ appliqué.

La variation de 9B, déduite des ajustements des spectres, en fonction de la

direction du champ extérieur par rapport à l'axe c (9H) est représentée sur la figure

VI.8.

Fig. VI. 8 : Variation de l'angle 6B en fonction de 9H pour Y80m d'après les ajustements

des spectres Môssbauer (figure VI. 7).

Cette figure montre que la direction moyenne de l'induction pour la configuration

F.C. suit la direction du champ extérieur avec cependant, un décalage systématique

d'environ 6°. Nous attribuons ce décalage au fait que, contrairement à l'hypothèse
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choisie pour l'ajustement des spectres, le champ magnétique appliqué et le faisceau de

photons peuvent ne pas être rigoureusement perpendiculaires entre eux. Cette valeur de

6° est compatible avec les estimations de la précision expérimentale sur l'angle entre le

champ appliqué et le faisceau de photons. En tenant compte de ce décalage, on constate

que les vortex restent parallèles au champ magnétique appliqué quelle que soit la

direction de celui-ci.

Ce résultat paraît en contradiction avec les mesures réalisées par difiusion de

neutrons aux petits angles qui montrent que, dans la configuration F.C., une partie

importante des vortex reste parallèle à l'axe c , lorsque le champ extérieur est incliné par

rapport à c [9 à 11].

Un modèle permettant de concilier les résultats obtenus par spectroscopie

Môssbauer et par difiusion de neutrons aux petits angles est de considérer que, lorsque le

champ extérieur est incliné par rapport à l'axe c, les vortex ne sont pas rectilignes mais

en marches d'escalier, c'est-à-dire formés de branches dirigées selon l'axe c et vers le

plan (ab), de façon à ce que la direction moyenne des vortex suive la direction du champ

appliqué. La figure VI.9 représente une telle configuration.

Fig. VI. 9: Représentation schématique du réseau de vortex dans le cas où le champ

extérieur est incliné par rapport à l'axe c . Cet arrangement concilie les résultats

obtenus par spectroscopie Môssbauer et par diffusion de neutrons aux petits angles.
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La longueur de ces branches dépend en fait des forces d'ancrage, de l'anisotropie

intrinsèque du réseau de vortex et de la direction et de la grandeur de l'induction

moyenne B. Lorsque le champ extérieur est parallèle à c (resp. (ab)), les branches de

vortex dirigées vers (ab) (resp. c ) sont inexistantes, de sorte que l'induction moyenne,

les vortex et le champ extérieur soient parallèles à c (resp. (ab)). Pour une valeur et une

direction de l'induction moyenne définie {6B •*• 0° ou 90°), l'angle apparaissant entre les

branches de vortex parallèles à c et celles vers le plan (ab) dépend fortement de la

compétition entre les énergies d'ancrage des vortex (qui retiennent les vortex selon c ) et

les énergies associées à l'interaction entre vortex (qui ont tendance à aligner les vortex

plus près du plan (ab) que n'est dirigé le champ appliqué). Il existe alors plusieurs

possibilités pour l'arrangement du réseau de vortex en marches d'escalier selon

l'importance des énergies mises enjeu. La figure VI. 10 représente deux configurations

possibles où une partie des branches de vortex est ancrée selon l'axe c .

>

_ . . . •

' H

Fig. VI. 10 : Exemples d'arrangement du réseau de vortex dans le cas où une partie des

branches de vortex est ancrée selon c
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La longueur des branches dépend de la grandeur et de la direction de l'induction

moyenne. Lorsque celle-ci est inclinée par rapport à c, la densité des vortex selon c

(resp.(ab)) est proportionnelle à la quantité BCOSOB (resp. Bsindg) et dans le cas

représenté par la Figure Vl.lO.b. où les branches sont perpendiculaires, les longueurs des

branches selon c et selon (ab) seraient respectivement

Lz/c-V^/ BsinOg (VI. 8)

L//(ab) ~ \ <f>ç, I B COS 6B .

Par exemple, pour une induction de 3000G inclinée à 45° de l'axe c, la longueur des

branches selon c et (ab) est la même et vaut environ lOOnm, valeur inférieure aux

longueurs de pénétrations (Xc~140 nm et tab~500 nm). Notons que l'induction locale

détectée par chaque sonde Môssbauer provient de la contribution de plusieurs branches

de vortex, ainsi la direction moyenne de l'induction correspond toujours à la direction

moyenne des vortex.

Pour introduire ce modèle de vortex en marches d'escalier, nous avons supposé

une compétition entre une force d'ancrage, responsable de l'alignement des vortex selon

c, et l'anisotropie intrinsèque du réseau de vortex, qui favorise l'alignement des vortex

dans le plan (ab). Cette force d'ancrage pourrait provenir d'un phénomène intrinsèque au

supraconducteur mais semble plutôt être associée à la présence de macles au sein du

composé. Ces macles, formant un réseau de plans perpendiculaires à (ab) (et donc

alignés selon c ), pourraient forcer les vortex à s'aligner selon c. Nous n'avons pas

effectué, sur Y80m, de mesures concernant la densité et la distance entre macles.

Cependant, pour YBa2Cu3O7-g, la valeur typique de la distance entre macles est de

l'ordre de 90-lOOnm [14], ce qui est du même ordre de grandeur que la distance entre les

vortex, estimée pour une induction de 3000G. Nos mesures réalisées pour un champ

extérieur de 300G en configuration FC à T=4.2K sur Y80m ont aussi montré que la

direction moyenne des vortex était parallèle au champ appliqué ce qui suggère que, bien

que la distance entre vortex soit nettement plus élevée que dans le cas où B=3000G et

par conséquent nettement plus grande que la distance entre macles, les vortex pourraient

toujours ne pas être rectilignes mais en marches d'escalier dans le composé. Notons de
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plus, que les mesures par diffusion de neutrons aux petits angles effectuées pour des

champs magnétiques élevés, tels que la distance entre les vortex est bien plus faible que

la distance entre les macles, montrent toujours la présence de deux contributions dont

l'une correspond à un alignement d'une partie des vortex selon c. Il apparaît alors que

ce motif de vortex en marches d'escalier peut exister pour une distance entre vortex bien

inférieure mais aussi bien supérieure à la distance entre macles, c'est-à-dire pour une

gamme étendue de valeurs de l'induction.

Ces résultats suggèrent que l'ancrage selon c est provoqué par la présence de

macles. Pour des échantillons présentant des défauts colonaires [15,16], des études

récentes ont examiné la possibilité pour les vortex de ne pas être rectilignes mais en

marches d'escalier dont une partie des branches est ancrée selon les défauts colonaires.

Feinberg et al. [16] suggèrent de plus que, dans certaines conditions, les vortex arrangés

en marche d'escalier pourraient se recombiner en deux réseaux imbriqués de vortex, l'un

parallèle à c et l'autre parallèle aux plans (ab). Ces deux sous-réseaux seraient alors

perpendiculaires et sans interaction entre eux. La spectroscopie Môssbauer ne permet

pas d'identifier l'existence d'une telle recombinaison dans ce cas, car la direction

moyenne du champ local reste toujours parallèle à la direction moyenne des deux réseaux

de vortex.

En résumé, les mesures par spectroscopie Môssbauer en configuration F.C., à

T=4.2K, réalisées sur le composé formé de monocristaux orientés dans une résine

(Y80m), ont montré que la direction moyenne du réseau de vortex (direction moyenne

de l'induction) reste parallèle au champ magnétique appliqué quelle que soit sa grandeur

(dans la gamme de 300G à 3000G) et sa direction par rapport à c . Pour concilier nos

résultats avec ceux obtenus par diffusion de neutrons aux petits angles, nous avons

proposé un modèle dans lequel les vortex ne sont pas rectilignes mais forment des

marches d'escalier sous l'influence des forces d'ancrage et de l'anisotropie intrinsèque du

réseau de vortex. Ce résultat n'est pas attendu par la théorie issue du modèle de London

anisotrope qui prévoit que les vortex soient rectilignes et alignés vers le plan (ab) lorsque

l'induction est faible, puis s'inclinent vers le champ appliqué lorsque celui-ci augmente.
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Cette étude nous a permis de mettre en évidence l'effet important de l'ancrage dû très

probablement à la présence de macles.

2. Résultats obtenus dans la configuration Z.F.C.

Les mesures sont réalisées en refroidissant le composé sans champ appliqué puis,

à T=4.2K, en appliquant un champ extérieur de 3000G appliqué à un angle OH de l'axe c

des cristallites.

Les spectres Môssbauer obtenus dans cette configuration sont représentés sur la

figure VI.l 1 pour OH =0°,10O ,30O ,45O ,60O ,80° et 90° et H ^

Qualitativement, ces spectres sont différents de ceux obtenus en configuration

F.C.. Les intensités et les positions des raies varient fortement avec l'orientation du

champ extérieur. Pour OH =0°, la structure du spectre ne laisse apparaître d'une raie fine

à droite alors que les autres raies sont peu résolues. Lorsque OH augmente, deux raies

supplémentaires sont de mieux en mieux résolues, une centrale et l'autre positionée vers

v =-1.5cm/s et ce jusqu'à OH -45°. Pour OH >45°, l'intensité de la raie centrale

diminue au profit de l'apparition de deux raies situées en v=±lcm/s, et pour OH =90°, on

distingue clairement un spectre à quatre raies bien séparées et plus de raie centrale. La

raie d'absorption (située en v=-2.1cm/s) pour OH =0° et 10°, indique la présence, d'une

composante d'induction nulle. Celle-ci disparaît pour 0H >20°, en rapport avec la

diminution de Hd(éfo) lorsque OH augmente. La variation de la forme de raie indique que

la valeur moyenne de l'induction dans le composé ainsi que la direction du réseau de

vortex varient en fonction de OH

Les ajustements de ces spectres ont été réalisés avec deux composantes (en plus

de celle contribuant au "spectre de paires"), l'une pour laquelle l'induction est nulle,

l'autre pour laquelle l'induction est non nulle et varie spatialement en grandeur entre le

bord et l'intérieur de l'échantillon (voir Chapitre V, description de la pénétration du

champ). Pour cette seconde composante on admet que la valeur de l'induction au bord
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de Téchantillon est égale à la valeur du champ magnétique appliqué et que l'enveloppe de

la distribution de l'induction est quasiment triangulaire. Avec ces hypothèses

d'ajustement, nous obtenons donc la fraction volumique de l'échantillon où l'induction

est nulle (première composante) ainsi que la valeur et la direction moyenne de l'induction

(seconde composante).

Pour chaque direction du champ extérieur par rapport à l'axe c , la grandeur ainsi

que la direction de l'induction sont déterminées avec une bonne précision (elles

dépendent en fait très peu de la forme admise pour l'enveloppe de la distribution).

Cependant, l'analyse des spectres n'exclut pas la possibilité que la direction de

l'induction locale montre une distribution en angle relativement large autour de la valeur

moyenne 6B.
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Fig. VI. 11: Spectres Môssbauer obtenus pour Y80m à T=4.2K, en configuration ZFC en

Hext=3000G., pour différentes direction du champ extérieur par rapport à c
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Le résultat des ajustements concernant la valeur moyenne de l'angle 9B entre

l'induction et l'axe c montre que, contrairement à la configuration FC, la direction

moyenne des vortex peut ne pas être alignée avec la direction du champ appliqué.

La figure VI. 12 représente la variation 6B (ZFC) - 6B (FC) correspondant à l'écart entre

la direction moyenne des vortex dans la configuration ZFC et celle dans la configuration

FC en fonction de OH (angle entre //„< et c). Dans cette représentation, l'erreur

systématique d'environ 6° (provenant du fait que le champ extérieur et le faisceau de

photons ne sont pas rigoureusement perpendiculaires) présente dans toutes les mesures

(FC ou ZFC) disparaît alors. De plus, dans la configuration FC, nous avons vu que la

direction moyenne des vortex est parallèle au champ appliqué. Par conséquent, l'écart

résultant (6B (ZFC) - 6B (FC)) correspond directement à la direction moyenne des vortex

par rapport à la direction du champ appliqué.

Fig. VI. 12 : Différence entre les résultats obtenus pour 6B sur Y80m entre les

configurations ZFC et FC en 3000G à T=4.2K. La ligne est obtenue avec les

valeurs expérimentales de B I Hc
c] et les résultats théoriques de Buzdin et al. [4].
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La figure VI. 12 montre que les vortex sont essentiellement parallèles au champ

appliqué lorsque ce champ est parallèle à l'axe c ou au plan (ab). L'écart entre la

direction des vortex et le champ extérieur, pour des valeurs intermédiares de OH passe

par un maximum.

Bien que les hypothèses ne soient pas satisfaites totalement (la densité de vortex,

dans la configuration ZFC n'est pas uniforme), il est cependant intéressant de comparer

ces résultats avec les prédictions théoriques établies par Buzdin et al. [4] sur

YBa2Cu3O7 a, dans le cadre de l'étude de l'influence de l'anisotropie à l'équilibre. Leur

variation de OB en fonction de B I Hc
ci et pour différentes valeurs de OH permet, en

supposant //^-SOOG (voir Chap. V) et en utilisant les valeurs de l'induction moyenne

B déduites des ajustements par spectroscopie Môssbauer, de représenter la variation

théorique de (OB - OH ) en fonction de OH. Celle-ci apparaît en pointillés sur la figure

VI. 12. On constate alors que, bien que les valeurs théoriques (en pointillés) soient

quantitativement inférieures aux valeurs expérimentales, ces deux variations montrent

une dépendance en angle de même forme.

Cette similarité de forme entre les résultats expérimentaux et théoriques suggère

que, dans la configuration ZFC, l'anisotropie intrinsèque joue un rôle pour définir les

propriétés directionnelles du réseau de vortex. Ceci est constaté à T=4.2K, c'est-à-dire

pour une température bien inférieure à la température d'irréversibilité.

Le fait que l'anisotropie intrinsèque semble jouer un rôle est renforcé par les

mesures par spectroscopie Môssbauer à T=4.2K en configuration ZFC, où le champ

magnétique est variable et appliqué à ft/=30° de l'axe c . La figure VI. 13 représente les

spectres Môssbauer pour OH =30° et //eJ,=2000G, 3000G, 4000G, et 5000G
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Fig. VI. 13: Spectres Môssbauer obtenus pour Y80m à T-4.2K, en configuration ZFC

pour différentes valeurs du champ extérieur et pour 0H=30° par rapport à c
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L'ajustement de ces spectres montre que 0B diminue et tend vers OH lorsque le

champ extérieur augmente. La figure VI. 14 représente la variation expérimentale de OB

(•) en fonction de la grandeur de l'induction moyenne et pour OH =30°, ainsi que la

variation théorique pour le cas d'une densité uniforme de vortex [4].

Fig. VI. 14 : Variation théorique de l'angle entre l'induction et c en fonction de la

grandeur du champ appliqué à 30° de l'axe c [4J. Les points • sont obtenus avec les

valeurs expérimentales de B I Hc
cl.

Pour des faibles valeurs de l'induction, la direction moyenne des vortex est très éloignée

de la direction du champ appliqué. Lorsque l'induction augmente, les vortex s'alignent

progressivement vers le champ appliqué. Qualitativement, ce comportement montre des

similitudes avec la variation théorique de OB en fonction de la grandeur de l'induction

attendue sous l'influence de l'anisotropie intrinsèque [4].

Remarquons que l'on peut essayer d'interpréter ces résultats, non plus à l'aide du

modèle théorique précédant (considérant une densité de vortex uniforme et regardant

l'effet de l'anisotropie intrinsèque sur la direction des vortex) mais en étudiant l'effet des
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centres d'ancrage et de l'anisotropie des courants critiques sur la direction moyenne de

l'induction. Nous avons vu au chapitre V que dans la configuration ZFC, les mesures

Mossbauer sur la pénétration de champ (en fonction de la grandeur du champ appliqué)

permettent de remonter aux profils spatiaux de l'induction. Or la pente de ces profils est

directement liée aux courants critiques. L'étude réalisée sur Y80m, pour différentes

valeurs du champ HeXt, appliqué parallèlement puis perpendiculairement aux axes c

indique que l'anisotropie des courants critiques est relativement faible. D'après la

littérature [17, 18], l'anisotropie des courants critiques peut être assez importante,

favorisant la circulation des courants dans les plans (ab). Dans ce cas, sous l'influence de

l'anisotropie des courants critiques, l'aimantation M a donc tendance à rester proche de

l'axe c lorsque le champ extérieur est incliné (par rapport aux axes c). En tenant

compte de la relation vectorielle entre l'aimantation M, le champ extérieur H^,, et

l'induction B (voir Chapitre V, équation V.l) il en résulte que l'induction moyenne B,

et par conséquent la direction moyenne des vortex, a tendance à rester inclinée vers les

plans (ab). Ceci est en accord avec les résultats expérimentaux de la figure VI. 12.

L'anisotropie intrinsèque et l'anisotropie des courants critiques peuvent donc avoir un

effet qualitativement similaire sur la direction moyenne des vortex lorsque le champ

appliqué est incliné par rapport aux axes de symétrie.

Pour essayer d'estimer l'importance relative de l'anisotropie intrinsèque et de

l'anisotropie des courants critiques, nous considérons les résultats concernant la direction

moyenne des vortex lorsque le champ extérieur est appliqué dans une direction donnée

9H , mais varie en grandeur (résultats de la figure VI. 14). Pour que les courants critiques

puissent expliquer que les vortex aient tendance à s'incliner vers le champ appliqué

lorsque celui-ci augmente, il serait nécessaire que l'anisotropie des courants critiques

diminue lorsque le champ augmente. Les profils d'induction obtenus sur Y80m au

chapitre V (figure V.l8) montrent que les courants critiques varient en fonction de la

grandeur du champ extérieur (les pentes des profils ont tendance à tendre vers 1) mais

nous n'avons pas pu mettre clairement en évidence une dépendance en champ de

l'anisotropie des courants critiques. Il semble donc que l'anisotropie intrinsèque jouerait

un rôle dominant par rapport à l'anisotropie des courants critiques quant à la direction

moyenne des vortex lorsque le champ extérieur, incliné par rapport aux axes de symétrie,
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varie. Il serait possible de mieux préciser les contributions relatives des deux effets en

reprenant cette étude à une température plus élevée, où l'effet de l'anisotropie

intrinsèque ne varie pas mais l'effet dû aux courants critiques diminue.

Nous avons donc montré que, contrairement à la configuration FC, dans la

configuration ZFC, pour une valeur du champ extérieur donnée, les vortex ne s'alignent

pas sur le champ appliqué mais ont tendance à s'incliner vers le plan (ab) lorsque OH

varie. Par contre, pour éfo=30°, les vortex tendent à s'aligner sur la direction du champ

appliqué lorsque celui-ci augmente. Il semblerait que, principalement l'anisotropie

intrinsèque mais également l'anisotropie des courants critiques, aient une influence sur la

direction moyenne des vortex.. Il serait alors intéressant de poursuivre les mesures de

pénétration de champ en fonction de l'angle OH et de la grandeur de HeXt (à OH fixé),

notamment en faisant varier la température.

V. Conclusion

Nous avons montré que la spectroscopie Môssbauer permettait de mesurer avec

une bonne précision la direction moyenne de l'induction et des vortex dans un composé

supraconducteur lorsque le champ magnétique extérieur est appliqué à un angle OH

quelconque par rapport à l'axe cristallographique c .

Dans la configuration F.C. où l'on refroidit l'échantillon en présence du champ

extérieur appliqué à un angle OH de l'axe c des cristallites, la direction moyenne de

l'induction et par conséquent, la direction moyenne du réseau de vortex, reste parallèle à

la direction du champ extérieur. En tenant compte des résultats obtenus par diffusion de

neutrons aux petits angles, nous avons expliqué ce résultat à l'aide d'un modèle

considérant que les vortex ne sont pas rectilignes mais en marches d'escalier, sous

l'influence de forces d'ancrage (piégeant une partie des branches de vortex selon l'axe

c) et de l'anisotropie intrinsèque (inclinant les vortex vers le plan (ab)). Les forces

d'ancrage ont été attribuées à la présence de macles dans le composé. Nous avons
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remarqué que, quelle que soit la densité de vortex, supérieure ou inférieure à la densité

de macles, ces vortex peuvent être sous forme de marches d'escalier.

Des mesures récentes par spectroscopie Môssbauer, dans la configuration FC à

T=4.2K, effectuées sur des composés frittes ont montré que, ici aussi, la direction

moyenne de l'induction locale dans tout le volume de l'échantillon reste parallèle au

champ appliqué. Ceci signifie que, dans chaque grain, quelle que soit son orientation

cristallographique par rapport au champ appliqué, la direction moyenne des vortex suit le

champ appliqué. Ceci suggère aussi que les vortex peuvent ne pas être rectilignes mais en

marches d'escalier dans chaque grain. Dans ce cas, la longueur des branches selon c et

selon (ab) varie d'un grain à l'autre et dépend de l'orientation du grain par rapport au

champ extérieur.

Dans la configuration ZFC à T=4.2K, nous avons montré que la direction des

vortex semble également gouvernée principalement par l'anisotropie intrinsèque mais

également par l'anisotropie des courants critiques. Nous avons vu que la distribution

relativement large de l'induction moyenne dans le composé crée une distribution dans la

densité de vortex. Par conséquent, les informations concernant la direction des vortex,

dans cette configuration ZFC, ne peuvent être accessibles que par l'utilisation d'une

technique de mesure locale de l'induction comme la spectroscopie Môssbauer.

Rappelons que, dans la configuration FC, à T=4.2K, l'anisotropie intrinsèque

apparait en compétition avec les forces d'ancrage liées notamment à la présence de

macles dans le composé. Dans la configuration ZFC, à T=4.2K, il est possible que la

présence des macles ait également une influence sur la direction locale des vortex.

Beaucoup d'études par spectroscopie Môssbauer restent à faire pour compléter

ces premiers résultats. En ce qui concerne les composés formés de monocristaux orientés

(ou directement en faisant l'étude sur un cristal ), il serait intéressant de regarder

comment varie la direction moyenne de l'induction lorsque l'on coupe le champ extérieur

après un refroidissement FC (induction rémanente) : Est-ce que les vortex restent piégés

dans cette direction ou bien s'alignent-ils vers les plans de macle ?...De plus, il serait

possible d'étudier la variation de la direction de l'induction en fonction de la température
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pour les deux configurations FC et ZFC, à la fois pour YBaiCusCh-a mais aussi pour ces

composés substitués avec Zn, Ni, Ca,..., la spectroscopie Môssbauer nous permettant de

faire des mesures jusqu'à environ 60K.
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CONCLUSION

Cette thèse a été consacrée à l'étude de l'induction microscopique, associée aux

vortex dans le supraconducteur à haute température critique YBa2Cu3O7-s, à l'aide de la

spectroscopie Môssbauer sur une sonde terre rare paramagnétique substituée aux ions

Y3+. Les terres rares ne perturbent pas les propriétés supraconductrices du composé et

permettent donc l'étude des propriétés intrinsèques. La méthodologie que nous avons

introduite et développée pour mesurer les champs locaux est basée sur la dépendance en

champ magnétique des niveaux électronucléaires de la sonde Môssbauer.

Au cours de cette thèse, nous avons testé plusieurs isotopes Môssbauer de terres

rares paramagnétiques !MDy3+, l66Er3+ et 170Yb3+. Nous avons montré que Fion 161Dy3+ ne

possède pas les propriétés électroniques recquises pour l'étude des champs locaux et que

des deux autres candidats la sonde !70Yb3+ s'est révélée la plus utile. Nous avons dUué

cette sonde dans YBa2Cu3O7-8 de façon à minimiser les interactions entre les spins des

ions Yb3+ voisins, ce qui assure que le temps de fluctuation du spin des ions Yb3+ est

beaucoup plus grand que le temps caractéristique Môssbauer (défini par l'interaction

hyperfine de l'atome 170Yb). Dans ce cas, les transitions Môssbauer ont lieu entre les

niveaux électronucléaires de la sonde et dépendent fortement de la grandeur et de la

direction du champ local. Les sondes étant distribuées aléatoirement dans tout le volume

de l'échantillon, la technique permet alors d'obtenir la distribution de l'induction (en

grandeur et en direction) dans le composé. La gamme de champs mesurables s'étend de

valeurs inférieures à 50G jusqu'à environs 5000G et pour des températures allant jusqu'à

environ 60K.
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A l'aide de cette technique, nous avons mené trois types d'études, concernant

trois aspects différents :

— Les mesures de la distribution de l'induction (en grandeur) dans la

configuration FC, à T=4.2K, nous ont permis de dégager les valeurs des longueurs de

pénétration, A.at» dans les composés frittes (à teneur variable en oxygène) ainsi que A.ab et

\c dans les composés formés de monocristaux (à teneur optimum en oxygène) orientés

dans la résine. Les mesures réalisées sur des composés frittes (teneur optimale (TC=92K),

sur-dopé (TC=88K) et sous-dopé (TC=65K)) ont montré que la densité de condensats

supraconducteurs ns (relié à la longueur de pénétration) augmente progressivement avec

la teneur en oxygène. L'augmentation de ns dans la région 'sur-dopé' a été attribuée à la

condensation de paires de Cooper dans les chaînes. Dans la région 'sous-dopé', la

température critique Tc augmente avec ns mais, bien que ns continue à augmenter dans la

région 'sur-dopé', Tc commence à diminuer. La gamme de longueur de pénétration

mesurable par spectroscopie Môssbauer s'étend d'environ 250 Â à 2500 Â, ce qui est

assez large et permettrait d'envisager d'autres études. Il serait intéressant notamment

d'étudier des composés encore plus sur-dopés obtenus en substituant, par exemple avec

du calcium.

— Lorsque le champ magnétique est appliqué après une ZFC, à T=4.2K, le champ

magnétique ne pénètre que pour des valeurs supérieures au champ de première

pénétration Hci et la distribution de l'induction (en grandeur) associée est très large et

principalement gouvernée par les centres d'ancrage. Des mesures dans cette

configuration ont été réalisées sur deux composés formés de petits monocristaux isolés et

orientés dans une résine, dont la taille caractéristique des cristallites diffère :

Pour le composé de taille caractéristique des cristallites environ

80xl30x25umJ, nous avons pu déterminer microscopiquement le champ de première

pénétration Hci. A l'aide des résultats obtenus concernant la fraction volumique où

l'induction est nulle ainsi que la valeur moyenne de l'induction, nous avons proposé un

modèle permettant de décrire la distribution spatiale de l'induction variant du bord des

cristallites vers leur centre. La forme de l'enveloppe de la distribution dépend de la
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valeur du champ appliqué : elle est incurvée à bas champs et devient plus linéaire à hauts

champs, rejoignant la variation prévue par le modèle de Bean..

Pour le composé de taille caractéristique des cristallites environ

12x20x5 um3, nous avons mis en évidence une pénétration anormale du champ : les

mesures montrent que, pour des champs appliqués inférieurs à Hci (déterminé par les

mesures d'aimantation), l'induction est non nulle et relativement importante dans le

composé. La longueur effective de cette pénétration du flux est environ un ordre de

grandeur supérieure à la longueur de pénétration de London. Des origines possibles pour

expliquer cette pénétration anormale de flux ont été discutées. Des mesures

d'aimantation sur les cycles d'hystérésis permettent d'étudier les courants critiques et

ainsi remonter aux enveloppes de distribution spatiale de l'induction. Il serait possible,

avec notre technique, de suivre microscopiquement tout le cycle d'hystérésis, d'obtenir

ainsi une mesure directe de la distribution spatiale de l'induction et de confronter nos

résultats avec ceux obtenus par mesure d'aimantation.

— Nous avons utilisé la spectroscopie Môssbauer afin de mesurer la direction

moyenne de l'induction (qui est essentiellement parallèle à celle des vortex) dans le

composé formés de monocristaux de YBa2Cu307-8 (taille caractéristique 80xl30x25umJ)

orientés, lorsque le champ appliqué fait un angle quelconque par rapport aux axes

cristallographiques c. En configuration FC, à T=4.2K, nous avons montré que la

direction moyenne des vortex reste toujours parallèle au champ appliqué. Pour concilier

nos résultats avec les mesures par SANS, nous avons proposé un modèle de vortex en

marches d'escalier dans le composé, résultant de l'influence de l'ancrage des vortex par

les macles. Dans la configuration ZFC, lorsque le champ appliqué est légèrement

supérieur à Hci, bien que l'induction soit très inhomogène, nous avons aussi pu mesurer

la direction moyenne des vortex. Celle-ci est différente de celle de la configuration FC,

car la direction des vortex tend à s'aligner vers le plan (ab), principalement sous

l'influence de l'anisotropie intrinsèque, mais également sous l'influence de l'anisotropie

des courants critiques. Il serait possible de poursuivre cette étude sur des échantillons

contenant des défauts colonaires (par irradiation) de façon à étudier les énergies

d'ancrage associées à la présence de tels défauts. De même il serait intéressant de
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regarder l'effet du dopage (modifiant l'anisotropie du composé) sur les propriétés

directionnelles des vortex.

Cette étude a donc montré que la spectroscopie Môssbauer sur une sonde terre

rare paramagnétique (substituée aux ions Y3+) constitue une nouvelle méthode pour

sonder l'induction locale (grandeur et direction) dans le composé supraconducteur

YBa2Cu3O7-s. De nombreuses voies de recherche à l'aide de cette technique sont

ouvertes concernant les longueurs de pénétration, les propriétés irréversibles, le réseau

de vortex. De plus, toutes ces études pourraient être reprises sur des composés

YBa2Cu3O7.5 dopés en Zinc : la présence de Zinc faisant chuter fortement la Tc du

composé, il serait alors possible, par spectroscopie Môssbauer, de sonder tout le

diagramme de phase. Enfin, cette étude a été réalisée pour le composé supraconducteur

mais cette technique est utilisable pour tous les autres supraconducteurs

contenant de F Yttrium, la substitution par des sondes l70Yb3+ ne perturbant pas leurs

propriétés supraconductrices.
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Cette thèse est consacrée à l'étude de la distribution de l'induction dans
Cu3O7_5, supraconducteur anisotrope de deuxième espèce, en présence d'un

champ magnétique appliqué. Dans ce composé, le champ pénètre sous forme de
vortex dont les caractéristiques dépendent à la fois des paramètres intrinsèques
(anisotropie, longueur de pénétration,...) et extrinsèques (centres d'ancrages).

Nous avons développé une technique d'analyse microscopique pour mesurer
l'induction locale sur un site atomique. Il s'agit de la spectroscopie Môssbauer sur
des sondes paramagnétiques i70Yb3+ en dilution, substituées aux ions Y3+. La
technique de mesure est basée sur la dépendance en champ (grandeur et direction)
des transitions Môssbauer entre les niveaux électronucléaires de la sonde. On
obtient ainsi la distribution de l'induction en grandeur et en direction, dans tout le
volume du composé. La gamme de champs mesurables s'étend de valeurs infé-
rieures à 50G et jusqu'à 4000G, pour des températures pouvant aller jusqu'à 60K.
Nous avons utilisé cette nouvelle technique à T=4.2K sur des composés
YBa2Cu307.5, s o u s forme de frittes à teneur variable en oxygène, et sous forme de
monocristaux (dopage optimum) orientés dans une résine.

Les mesures de longueur de pénétration de London ont montré que la densi-
té de condensats supraconducteurs augmente progressivement avec la teneur en
oxygène. Les mesures de pénétration de champ ont fourni une valeur microsco-
pique du champ de première pénétration Hcj et ont permis de proposer un modèle
décrivant la distribution spatiale de l'induction due à l'ancrage, et de montrer qu'il
existe une pénétration anormale pour des monocristaux de très petite taille.
Lorsque le champ magnétique appliqué est incliné par rapport à c*, nous avons
mesuré la direction moyenne des vortex et montré qu'elle dépend de la façon dont
le champ est appliqué (FC ou ZFC) et qu'il existe une compétition entre les forces
d'ancrage des vortex et l'anisotropie intrinsèque du composé.

Mots clés : supraconducteur sous champ magnétique, YBa2Cu307.ô, pénétration

de champ, vortex, spectroscopie Môssbauer sur 170Yb.


