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RAPPORT CEA-R-5888 - Stéphane BERRY

"ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES VORTEX PAR DES MESURES LOCALES DE
RELAXATION MAGNETIQUE DANS LE COMPOSE SUPRACONDUCTEUR
Bi2Sr2CaCu2O8"

Résumé - Cette étude expérimentale du diagramme de phase champ magnétique-température et de la dynamique
des vortex dans les cuprates supraconducteurs à hautes températures porte en particulier sur le composé à base d;
Bismuth : Bi2Sr2CaCu208.

Dans ces supraconducteurs de type II, un état mixte, caractérisé par la présence de vortex (quantum ce
flux magnétique), est divisé par une ligne de transition déterminée par deux caractéristiques des boucles
d'aimantation. Pour T>40K, les boucles d'aimantation en fonction du champ appliqué présentent un saut,
caractéristique d'une transition du premier ordre. De 20 à 40K, un second pic remplaçant le saut correspond à
l'apparition rapide d'une irréversibilité interprétée comme un courant dans le volume. Nous voulons comprendre
la nature du second pic (propriété thermodynamique ou hors d'équilibre) et distinguer les phénomènes
contribuant à l'irréversibilité (ancrage de vortex, effets de surface ou de géométrie).

Les techniques de mesures magnétique sont non destructives et avec une résolution de quelques
microns.
Des monocristaux de Bi2Sr2CaCu208 sont optimisés par le repérage de régions défectueuses par une technique
magnéto-optique de visualisation de flux et la suppression de celles-ci à l'aide d'une scie à fil.

Des mesures de boucles d'aimantation locale et de relaxation réalisées avec un réseau de sondes
microscopiques à effet Hall permettent de distinguer les sources de l'irréversibilité. La forme des profils de
l'induction informent si le courant de surface ou celui dû à l'ancrage dans le volume domine.

Deux changements de régime temporel et une coexistence de phases observés dans les profils
d'induction permettent de clarifier les phénomènes physiques en jeu. Les caractéristiques champ électrique-
densité de courant mesurées donnent accès aux courbes d'énergie de la barrière U(j) intervenant dans le
mouvement thermiquement activé des vortex. Trois relations U(j) (surface, volume bas et haut champ)
expliquent le second pic.
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RAPPORT CEA-R-5888 - Stéphane BERRY

STUDY OF VORTEX DYNAMICS WITH LOCAL MAGNETIC RELAXATION
MEASUREMENTS IN THE SUPERCONDUCTING COMPOUND Bi 2Sr 2CaCu 20 $"

Summary - This experimental study of the magnetic field-temperature phase diagram and of the vortex dynamics
in high-Tc superconductors focuses on Bismuth-based cuprates : Bi2Sr2CaCu20g.

In type-II superconductors, mixed state characterized by the presence of vortices (quanta of magnetic
flux) is divided by a transition line determined by two features of magnetization loops. For T>40K,
magnetization loops vs applied field show a step evidence of a first order transition. From 20 to 40K, a second
peak replacing the step correspond to an abrupt increase of irreversibility interpreted as a bulk current. We want
to understand the nature of the second peak (thermodynamic or nonequilibrium property) and separate
phenomena contributing to irreversibility (flux pinning, geometrical or surface effects).

Magnetic measurement techniques are nondestructive and have a resolution of few microns.
Bi2Sr2CaCu208 single crystals are optimized by localizing defectives regions with a magneto-optic technique for
flux imaging and elimination of these regions with a wire saw.

Local magnetization loops and relaxation measurements performed with a microscopic Hall probe
array allow to distinguish irreversibility sources. The shape of induction profiles indicates which current
dominate between surface current and bulk pinning induced current.

Two crossover with time and a direct observation of two phases coexistence in induction profiles
enlighten phenomena in play. The measured electric field-current density characteristics lead to barrier energy
U(j) controlling thermally activated flux motion. Three relations U(j) (surface, bulk low and high field) explain
second peak.
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Abréviations

Abréviations
SHTc : Supraconducteur à Haute Température critique
SBTc : Supraconducteur à Basse Température critique
Bi-2212 : cuprate à base de Bismuth Bi2Sr2CaCu2Og
Tl-2212 : cuprate à base de Thallium
LSCO : cuprate à base de Lanthane et Strontium
NCCO, NdCeCuO : cuprate à base de Néodyme et Cérium
YBCO : cuprate à base d'Yttrium et de Baryum
MO : Magnéto-Optique (technique expérimentale)
/xSR : technique expérimentale mesurant la rotation du spin du muon
SANS : Small Angle Neutron Scattering : diffusion de neutrons aux petits angles
(technique de )

SQUID : Superconducting Quantum Interference Device
VSM : Vibrating Sample Magnetometer, magnétomètre à échantillon vibrant
FC : field cooling
ZFC : zero field cooling
AK : Anderson et Kim (Anderson 1962; Anderson and Kim 1964) (modèle de)
BCS : Bardeen, Cooper et Stephen (Bardeen and Stephen 1965; Cooper 1956) (théorie
microscopique de)

GL : Ginzburg et Landau (Ginzburg and Landau 1954) (théorie phénoménologique
de)

LO : Larkin et Ovchinnikov (Larkin and Ovchinnikov 1974; Larkin and Ovchinnikov
1979)

TAFF : Thermally Assisted Flux Flow : fluage de flux assisté thermiquement (Kes
et al. 1989)



Notations

Notations
ao : distance entre deux vortex (réseau triangulaire : ao = (2/v/3)1/'2(<?!>o/B)1/2.
a, b : paramètres de la maille parallèlement aux plans supraconducteurs.
A : potentiel vecteur.
B : induction magnétique.
B = BIB : direction moyenne du champ.
B^ : champ d'irradiation (pour lequel le nombre de vortex = nombre de traces, par

unité de surface).
B(R) : moyenne sur le désordre du carré des déplacements latéraux relatifs à deux

vortex séparés de la distance R.
c : paramètre de maille perpendiculaire aux plans supraconducteurs.
en : constantes d'élasticité du réseau de vortex (i = 1, compression; i — 4, inclinaison;

i = 6, cisaillement).
Ep : énergie d'ancrage d'un vortex par un défaut.
fi : force de Lorentz sur un vortex.
fp : force d'ancrage maximum sur un vortex .
j n : force de friction.
fn et / s : densités d'énergie libre de l'état normal et supraconducteur respectivement.
FL : force de Lorentz sur le système de vortex.
Gi : nombre de Ginzburg.
gn et gs : énergies libres de Gibbs de l'état normal et supraconducteur respectivement.
Ha : champ appliqué souvent improprement confondu avec B ; lorsque Ha est donné en

tesla, c'est qu'il s'agit de [J,oHa

Hc : champ critique thermodynamique.
Hl

cl : premier champ critique dans la direction i.
Hl

c2 '• second champ critique dans la direction i.
Hp : camp de première pénétration.
H* : valeur du champ appliqué pour laquelle le gradient de vortex s'étend dans tout

l'échantillon.
j : densité de courant.
jo : densité de courant de dépairage.
jc : densité de courant critique.
jco : densité de courant critique à T — 0 K.
Lc : longueur caractéristique du volume de vortex se déplaçant de façon cohérente, dans

le cadre de la théorie d'ancrage collectif.
m* : masse effective des porteurs dans un cas isotrope.
mab : masse effective des porteurs dans les plans supraconducteurs.
mc : masse effective des porteurs dans la direction c.
M : aimantation totale.
Mirr : aimantation réversible.
Mrev : aimantation irréversible.



6 Notations

np : densité de défauts.
n : densité électronique.
nn et ns : densité des électrons normaux et supraconducteurs respectivement, dans un

modèle à deux fluides.
N : facteur démagnétisant.
s : distance entre les plans supraconducteurs.
S : taux de relaxation normalisé (S = (-l/Mirr)dM/dln(t) ).
50 : taux de relaxation normalisé dans la limite T = OK.
Tc : température critique de transition supraconductrice.
u : déformation transverse d'une ligne de flux.
U : énergie d'ancrage effective d'un vortex.
Uc : énergie d'ancrage collectif d'un vortex dans la limite B = 0 .
Vjf : vitesse de d'écoulement libre du système de vortex.
Vc : vitesse de d'écoulement critique du système de vortex.
vp : vitesse de Fermi.
W : densité moyenne de force de piégeage, dans le cadre de la théorie d'ancrage collectif.
2X0 : largeur des puits de potentiel (sites d'ancrage de vortex).
ax, : paramètre de Labusch.
A : gap supraconducteur, énergie de liaison des paires de porteurs de charge dans la

théorie BCS.
CF : énergie de Fermi.
rj : coefficient de friction du système de vortex.
rji = rjal : coefficient de friction d'un vortex.
7 : anisotropie (SHTc, j 2 = mc/mab)
cf>o : quantum de flux : flux d'un vortex ; (f>0 = h/2e « 2,07 10~15 Wb.
X1 : profondeur de pénétration dans la direction i (à préciser).
\L : profondeur de pénétration de London.
A : longueur de Josephson.
i\) : paramètre d'ordre supraconducteur.
IV'ool : valeur maximale de tp
pn : résistivité dans l'état normal.
Pff : résistivité d'écoulement libre.
pcj : résistivité d'écoulement critique.
£* : longueur de cohérence dans la direction i.
K : paramètre de Ginzburg-Landau.
e : facteur d'anisotropie.
51 : énergie de ligne par unité de longueur d'un vortex isolé.
£cœur '• énergie du coeur de vortex isolé par unité de longueur.
£o : échelle d'énergie typique par unité de longueur.
i/o : fréquence d'attaque du vortex dans son puits de potentiel.
Q,n '• exposant du comportement des fluctuations transverses des vortex en fonction de la

distance (B(L) oc L^n) où d est la dimension du système et n celle des fluctuations.



Introduction

Les supraconducteurs, découverts en 1911, ont des comportements très origi-
naux : résistance électrique nulle (R=0) et diamagnétisme (expulsion du champ
magnétique B=0), mais ces derniers ne se manifestent que dans des conditions éco-
nomiquement défavorables : les basses températures. Cependant, la découverte des
supraconducteurs à haute température critique (SHTc) en 1986 (prix Nobel à Bed-
norz et Mûller), laisse entrevoir des applications prochaines. Les supraconducteurs
posent des problèmes originaux sur le plan fondamental aussi bien que sur celui des
matériaux et de leurs applications.

Les cuprates supraconducteurs à haute température critique sont des supracon-
ducteurs de type II. Ceci implique qu'une grande région de leur diagramme de phases
champ magnétique-température B — T est occupée par l'état mixte. Dans l'état
mixte, le champ magnétique pénètre dans le matériau sous forme de vortex (quan-
tum de flux magnétique entouré de courants non-dissipatifs). Sous l'action de la
force de Lorentz (résultant d'un courant ou d'un gradient de champ magnétique),
ces vortex sont libres de se mouvoir à moins qu'ils ne soient ancrés par des pièges tels
que les défauts de la structure cristalline du matériau. La nature et la dynamique
de l'arrangement des vortex peuvent être complexes.

Une des principales motivations à l'étude de la dynamique des vortex dans les
supraconducteurs est de comprendre la décroissance temporelle des courants supra-
conducteurs qui est due à un mouvement des vortex par sauts thermiquement activés.
Cet effet est dramatique sur le comportement de ces composés, car ce mouvement de
flux est associé à une dissipation qui détruit la spécificité de l'état supraconducteur
(R = 0).

Les propriétés des cuprates (oxydes, haute Tc, structure... ) influencent l'état
mixte. Les conséquences de ces particularités sur les vortex permettent d'observer
une grande variété de phases de vortex (réseau, liquide, verre... ), ainsi que les tran-
sitions de phases associées (fusion, découplage... ). En outre, ces phases dépendent
fortement de Vétat d'ordre dans le matériau supraconducteur. Ces caractéristiques
des cuprates en font un système attrayant pour la physique de la matière condensée.

Les cuprates offrent des possibilités d'applications à des températures supérieures
à celle d'ébullition de l'azote liquide (77 K). Cependant, leur utilisation est rendue
complexe à cause de leurs propriétés électriques et structurales. D'une part, ils pré-
sentent de mauvaises propriétés mécaniques, car ils sont très fragiles. D'autre part,
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leur gamme d'applicabilité est réduite par leur propriétés électromagnétiques. En
effet, leur structure en couches rend ces systèmes très sensibles aux fluctuations
thermiques. Ainsi, les vortex peuvent se déplacer par activation thermique pour une
faible densité de courant.

La plupart des cuprates présente un élargissement de la boucle d'aimantation
isotherme. Cet élargissement, aussi appelé second pic, correspond à une augmenta-
tion rapide de l'irréversibilité avec le champ appliqué. Parmi les cuprates, un des
plus étudiés est le composé au Bismuth : E^S^CaC^Os (Bi-2212) ; il constitue un
système modèle pour les composés très anisotropes. Ce composé est particulièrement
intéressant, car ses paramètres (anisotropie, désordre) peuvent être ajustés (dopage
en oxygène, irradiation aux électrons créant des défauts ponctuels).

Une transition de phase de premier ordre a été observée récemment pour des
températures supérieures à 40 K. Dans le composé Bi-2212, le second pic, observé
de 20 K< T < 40 K, est très significatif. Dans le diagramme de phases B — T, la ligne
correspondant à ce pic se situe exactement dans le prolongement de la transition
du premier ordre récemment découverte. Sous l'effet de désordre introduit de façon
contrôlée ou sous l'effet du changement du dopage en oxygène, ces deux lignes se
déplacent de la même façon dans le diagramme de phases.

À basse température, l'importance de Vancrage par des défauts cristallins conduit
à une irréversibilité du comportement magnétique due au volume. Cette dernière est
la signature de configurations de vortex hors d'équilibre. L'origine de l'irréversibilité
n'est pas seulement due à l'ancrage dans le volume (sauf à basse température), mais
aussi aux effets de surface (barrières de surface et géométrique). Ces situations hors
d'équilibre sont une source de difficultés pour établir le diagramme de phases.

Le second pic étant dans une région irréversible du diagramme de phases, la
question est de savoir s'il est la signature d'une transition de phase thermodynamique
ou au contraire s'il est seulement une particularité hors d'équilibre? Les mesures
d'aimantation globale ou les mesures locales sans résolution spatiale publiées à ce
jour se heurtent à la distinction dans l'aimantation des contributions des courants
de volume et de surface.

Dans cette thèse, des mesures magnétiques ont été réalisées sur des monocristaux
de Bi-2212. Un des objectifs de cette thèse est d'étudier les contributions respectives
des effets de surface et de volume à l'irréversibilité magnétique de monocristaux de
Bi-2212. En particulier, nous voulons comprendre le mécanisme de mouvement de
flux par activation thermique de part et d'autre du second pic et évaluer l'énergie
d'activation dans les deux régions du diagramme de phases. Les méthodes expé-
rimentales choisies pour aboutir à ces fins font partie d'une variété de nouvelles
techniques, ayant une résolution spatiale (visualisation de distributions de flux par
rotation Faraday d'une lumière polarisée, réseau de sondes microscopiques à effet
Hall). Ces techniques ont révélé des irrégularités inattendues dans les profils de flux
magnétique dans les échantillons, invalidant certaines interprétations simples. Les
techniques expérimentales et les méthodes de mesures locales de relaxation de l'ai-
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mantation mises en œuvre dans ce travail ont permis d'une part de donner une
interprétation nouvelle des différentes contributions à la relaxation magnétique au
voisinage du second pic et d'autre part d'apporter des indications concernant l'ordre
de la transition de phase associée au second pic.

Dans le premier chapitre, nous introduirons les notions nécessaires à la discussion
et nous rappellerons les propriétés spécifiques des cuprates et plus particulièrement
celles du composé Bi-2212. Le deuxième chapitre sera consacré à la sélection des
échantillons réalisée par répétitions successives de deux étapes : la visualisation de
distributions de flux par une technique magnéto-optique afin de repérer les défauts
nuisibles pour l'interprétation des mesures ultérieures, et le découpage avec une scie
à fil, des régions contenant ces défauts. La technique de mesure avec les réseaux
de sondes microscopiques à effet Hall et la répartition selon B et T, des vortex
dans l'échantillon pour les différents régimes seront présentées dans le chapitre 3. Le
chapitre 4 portera sur la dynamique des différents régimes et sur la détermination
des caractéristiques champ électrique-densité de courant (E —j) des échantillons. Le
dernier chapitre fait l'objet d'une discussion sur le comportement de l'énergie d'acti-
vation extraite des caractéristiques E—j. Nous y présenterons aussi le diagramme de
phases B — T établi par les mesures ainsi qu'une interprétation des phases entourant
le second pic et de leur relaxation.



Chapitre 1

Le diagramme de phases champ
magnétique-température

1.1 Les vortex de l'état mixte des supraconducteurs
de type II

1.1.1 Introduction aux vortex

L'état supraconducteur : thermodynamique

L'état supraconducteur se caractérise par l'absence de résistance (R = 0) (Ka-
merlingh Onnes 1911) et par l'expulsion du champ magnétique (B = 0 à l'inté-
rieur du matériau). L'état supraconducteur est un état thermodynamique, limité
par une température critique Tc et par un champ magnétique critique HC(T). Pour
Ha > HC(T), l'état supraconducteur n'est pas énergétiquement favorable et le champ
H dans l'échantillon est uniforme et égal au champ appliqué. L'état supraconduc-
teur est caractérisé par la présence de paires de porteurs de charge dont l'énergie de
liaison est A (Cooper 1956). Pour la plupart des supraconducteurs, A est de l'ordre
de 2ksTc. Ces paires de Cooper se condensent dans le même état fondamental. La
densité locale de porteurs appariés ns, correspond au double de la densité de paires.
Le gain d'énergie dû à l'état supraconducteur par rapport à l'état normal permet
de définir He(T)

2 (1.1)

où gn et gs sont respectivement les énergies libres de Gibbs de l'état normal et
de l'état supraconducteur. La différence gs — gn représente la densité d'énergie de
condensation des paires.

Dans un supraconducteur, un mouvement cohérent des paires crée un courant
macroscopique non dissipatif (R = 0). En effet, ce courant ne peut pas s'amortir par
des processus de diffusion où un électron perdrait sa quantité de mouvement comme
dans les métaux normaux (collisions avec les défauts ou les phonons), détruisant
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ainsi une paire. Ceci résulte de la présence d'un gap A dans le spectre des excitations
électroniques.

La destruction de l'appariement sur une portion macroscopique est si improbable
que la durée de vie d'un courant de paires de porteurs peut être considérée comme
pratiquement infinie. En présence d'un champ extérieur, la nature coopérative de
la phase supraconductrice conduit à la création de courants persistants, c'est à dire
non-dissipatifs.

Électrodynamique

L'effet Meissner-Ochsenfeld
Lorsqu'un supraconducteur immergé dans un champ magnétique appliqué est re-
froidi en dessous de sa température critique, ce champ magnétique induit un courant
d'écrantage persistant. Ce courant d'écrantage crée un champ intérieur qui s'oppose
au champ appliqué et annule l'induction B dans le matériau sauf à la surface dans
une couche d'épaisseur A : c'est l'effet Meissner-Ochsenfeld (1933). Le supracon-
ducteur montre un diamagnétisme parfait. La profondeur de pénétration du champ
magnétique A est la longueur caractéristique de la variation de l'induction B et des
courants.

Le modèle de London
L'effet Meissner peut être décrit par le modèle de London (1935). Le modèle déve-
loppé par London repose sur une description à deux fluides du gaz d'électrons. Les
deux fluides sont les électrons normaux de densité nn et les électrons supraconduc-
teurs de densité ns (densité totale n = ns + nn). Dans ce modèle, seule une fraction
des électrons est dans l'état supraconducteur et transporte donc tout le courant. Les
électrons supraconducteurs court-circuitent les électrons normaux. Dans la jauge de
London (V • A = 0), les équations de London peuvent être résumées dans l'équation

Â=-no\2
Lja (1.2)

où A est le potentiel vecteur et Â  est la profondeur de pénétration de London

AL = (m/^on.e2))1/2 (1.3)

où m est la masse des porteurs et e leur charge.
En différenciant l'équation 1.2 par rapport à t et à f, on retrouve les deux équa-

tions de London
Ê = fioXldtjs (1.4)

B=-^VAjs (1.5)

Cette dernière associée avec la loi d'Ampère

(1.6)



1.1. Les vortex de l'état mixte des supraconducteurs de type II 13

permet d'obtenir les équations des distributions de l'induction et du courant

L V ' /

l = -X2
LVAVAjs (1.8)

Considérons la géométrie simple où un supraconducteur occupe un demi-espace
(x > 0) limité par un plan immergé dans un champ magnétique uniforme parallèle
au plan. Si x est la direction perpendiculaire au plan et si Ba est la valeur de
l'induction en dehors du supraconducteur, alors les solutions non divergentes pour
la distribution de l'induction et du courant sont

B(x) = Ba exp(-x/XL) (1.9)

J l T 1 ( f? / / / \ T- 1 P V P ( __ HP I \ T \ | 1 1 fj I

où \i est la distance de la surface pour laquelle la valeur de l'induction est ré-
duite d'un facteur 1/e. Les équations de London prédisent donc une décroissance
exponentielle de l'induction et des courants d'écrantage supraconducteurs.

Théorie de Ginzburg-Landau

L'énergie libre
Une approche plus détaillée est donnée par la théorie de Ginzburg-Landau (GL)
(1954) qui décrit la variation spatiale de densité de paire ns en termes du paramètre
d'ordre tp. \tp\2 peut être interprétée comme étant la densité locale ns de porteurs
appariés. C'est l'analogue de la densité de paires de Cooper \tp\2 oc ns. La base de
la description phénoménologique de la supraconductivité est donnée par la fonction
d'énergie libre de GL. Dans ce modèle, on construit l'énergie libre d'un supraconduc-
teur avec le paramètre d'ordre xp(f) et un potentiel vecteur A(r) variant lentement
dans l'espace. La densité d'énergie libre de GL est

1

Am*
-V - 2eÂ)
1 ) 2(J.Q

(1.11)

où 77i* est la masse effective des porteurs. En minimisant l'énergie libre par rap-
port au paramètre d'ordre et au potentiel vecteur, on obtient les deux équations
fondamentales de GL, l'une décrivant les variations du paramètre d'ordre (dont la
valeur maximale est |V\x>|) et l'autre celle du potentiel vecteur. Ces deux équations
introduisent deux longueurs caractéristiques :

- £(T) = (l/2m*\<x\)1/'2, longueur de cohérence, distance qui décrit les variations
du paramètre d'ordre tp,

- A(T) = (m*/47r|^oo|
2e2)1/'2 ~ (m*/47rnse

2)1/'2, longueur de pénétration du
champ magnétique, distance qui décrit les variations du potentiel vecteur A.
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Dans la théorie de GL, le champ magnétique critique s'exprime en fonction de A et

Hc = <f>o/V8irfioÇ\ (1.12)

En fait, la longueur de cohérence du paramètre d'ordre dépend du libre parcours
moyen électronique /. Ce dernier est limité par la présence d'impuretés dans le
matériau. Les deux cas limites dépendant de la pureté du matériau sont les suivants :

- Un matériau pur ou propre est caractérisé par un libre parcours moyen élevé
{l S> £o) e^ l a longueur de cohérence correspond à l/£ = 1/fo + l/l,

- Un matériau impur ou sale est caractérisé par un libre parcours moyen faible
(l <C £o) et la longueur de cohérence correspond à £ = (Çol)1/2,

où £o = frvF/ftA(T — 0) est la longueur de cohérence des paires de Cooper pour
T = 0.

Supraconducteur de type I et de type II
La théorie de GL montre que A et £ ont la même dépendance vis à vis de la tempé-
rature donc le paramètre de Ginzburg-Landau « = \(T)/Ç(T) est sans dimension et
indépendant de la température. Deux cas se présentent en fonction des valeurs de A
e t £ :

- £ < v2A, la perte en énergie de condensation est supérieure au gain d'énergie
magnétique dans la couche A. L'énergie de l'interface normal-supraconducteur
est négative.

- £ > \/2A, la perte en énergie de condensation n'est pas compensée par le
gain en énergie magnétique. L'énergie de l'interface normal-supraconducteur
est positive.

De ce fait, il existe des supraconducteurs de type I et d'autres de type IL La démar-
cation entre les deux types est donnée par la valeur K = l / \ /2 . Pour K > l / \ /2 , il est
favorable de créer des inclusions de phase normale dans le matériau supraconducteur,
ce matériau est dit de type II.

Diagramme de phases des supraconducteurs de type II et vortex

Diagramme de phases H — T
Le diagramme de phases H — T des supraconducteurs de types II est présenté dans le
cas d'un échantillon parfaitement homogène, c'est à dire sans défauts. Le diagramme
de phases est divisé en trois parties.

- Les supraconducteurs de type II sont dans l'état Meissner-Ochsenfeld jusqu'à
une première valeur critique du champ Hci(T) < HC(T) (diamagnétisme par-
fait).

- Pour Hci(T) < Ha < i7c2(T), c'est l'état mixte, aussi appelé phase Shubnikov.
Pour Ha > Hc\, le flux pénètre dans l'échantillon sous la forme de vortex
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(diamagnétisme partiel), dont la structure est détaillée plus bas. Dans cet
état, en augmentant le champ magnétique, le nombre de vortex et donc la
densité de vortex augmente. Les cœurs de vortex commencent à se recouvrir
à partir de H ~ 0,2/fc2 et le paramètre d'ordre ip n'atteint plus sa valeur
maximale V>oo à partir de H ~ 0,6i/C2, HC2(T) étant le second champ critique
pour lequel la supraconductivité est détruite dans le volume (tp = 0).

- Au delà de Hc2(T), le matériau perd toute supraconductivité dans le volume
et se retrouve dans l'état normal avec une pénétration complète et uniforme
du champ magnétique.

Le diagramme de phases d'un supraconducteur de type II parfaitement homogène
est illustré sur la figure 1.1.

H

État normal

AAAAAAAAAAA

Etat mixte
présence de vortex
Réseau d'Abrikosov

AA A A AA

Etat Meissner
diamagnétisme parfait

FlG. 1.1 : Représentation schématique du diagramme déphasés H—T d'un supraconducteur
de type II parfaitement homogène. Les schémas inclus dans chaque phase représentent le
champ magnétique (en pointillé) et les courants (en trait plein) dans le cas d'un échantillon
cylindrique orienté parallèlement au champ appliqué.

Un vortex ou ligne de flux (représenté sur la figure 1.2) est composé d'un cœur
au centre duquel le matériau est dans l'état normal et dont le rayon est £. Ce cœur
est entouré d'un tourbillon de courants non-dissipatifs. Chaque vortex porte un
quantum de flux <f>o = h/2e « 2,0710~15Wb créé par le tourbillon de courant qui
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entoure le cœur.

H

FlG. 1.2 : Structure interne d'une ligne de flux isolée dans un supraconducteur. Les courants
d'écrantage décroissent sur la distance À qui est la profondeur de pénétration du champ ma-
gnétique et l'échelle de variation spatiale du champ local B. Le cœur normal où le paramètre
d'ordre tj; s'annule est de taille Ç, longueur de cohérence des paires de porteurs.

La pénétration de vortex dans le supraconducteur permet de diminuer la « pres-
sion» magnétique du champ externe, ainsi la supraconductivité persiste pour des
champs Ha > Hc. En effet, le gain en énergie du supraconducteur par rapport à
l'état normal est progressivement réduit par la présence des courants des vortex et
des cœurs. L'énergie de ligne par unité de longueur d'un vortex isolé Ci est

si = 4?r£2 In K + ec (1.13)

L'énergie du cœur de vortex par unité de longueur scœur peut être estimée par
l'énergie de condensation multipliée par la surface de coupe du cœur de vortex
(éq. 1.1 et éq. 1.12)

(1.14)

(1.15)
en posant

L'énergie par unité de longueur d'un vortex isolé s'écrit alors

lnK + 1/4) (1.16)

Le champ Hc\ est défini comme le champ auquel l'apparition du premier vortex
dans le matériau est énergétiquement favorable. Il est donc déterminé par E\ et 4>o

= £i/<f>o ln/c + 1/4) (1.17)
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Le champ Hc2 est défini comme le champ où les cœurs de vortex remplissent
intégralement le matériau qui devient alors normal. Hc2 est donc déterminé par la
longueur de cohérence £

Hc2 = TT^TÏ (1-18)

Champ et courant d'un vortex
Si on considère le cas d'un supraconducteur fortement de type II (i.e. £ <C A), la
deuxième équation de GL se réduit alors à l'équation de London. Dans ce cas, le cœur
peut être remplacé par une fonction delta et en utilisant l'équation de Maxwell

V - £ = 0 (1.19)

et la relation de Stokes

<tj.<iï= I !ds-vAJ (i.2O)

on obtient
B(r) - X2V2B(r) = <f>06(r) (1.21)

Les solutions sont B = B(r)z et j = j(r)ûg avec

où Ko et Ki sont les fonctions de Bessel d'ordre zéro et un. Comme Ki(r/X) oc X/r
pour r <C A et Ki(r/X) oc exp(—r/A) pour r ^> A, les courants autour du cœur
décroissent exponentiellement pour des distances supérieures à A.

McHenry and Sutton (1994) ont écrit un article de revue récent sur les propriétés
de base des vortex dans les oxydes supraconducteurs à haute température critique.

Système de vortex et courants
Puisque les boucles de courant de deux vortex parallèles circulent dans le même
sens, l'interaction entre les vortex est répulsive. Dans le cas où la distance entre
deux vortex est supérieure à A, la force d'interaction par unité de longueur dépend
exponentiellement de leur distance du fait que le courant d'un vortex « 1 » intervient
dans l'expression de la force du vortex « 1 »sur un vortex « 2 »

/2 i(r) = c/>cJi(f)Aê (1.24)

avec j{f) de l'équation 1.23. Dans un matériau sans défaut, le système de vortex
peut toujours atteindre un état d'équilibre thermodynamique. Dans l'état mixte
d'un supraconducteur isotrope semi-infini et sans défaut, les vortex sont droits et ils
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forment un réseau triangulaire, appelé réseau d'Abrikosov (1957) dont le paramètre
de maille est

a0 = (2/VS)1/2(<j>o/B)1/2 (1.25)

Dans cette solution à l'équilibre, les positions des vortex présentent un ordre trans-
lationnel et orientationnel à longue distance. La théorie d'Abrikosov (1957) a été
étendue pour traiter le cas très anisotrope approprié aux supraconducteurs à haute
température (Kogan 1981; Balatskii et al. 1986; Kogan and Campbell 1989; Brandt
1995b).

Pour Hci(T) < Ha < Hc2(T), deux types de courant circulent dans l'échantillon :
les courants Meissner qui écrantent le champ extérieur et ceux entourant chaque
vortex. En général, une densité de courant macroscopique (après une moyenne des
courants de vortex) peut avoir trois origines différentes :

- les courants de surface ou Meissner confinés dans une épaisseur A près de la
surface ;

- un gradient dans la densité de flux (Vfi A B) ;

- une courbure des lignes de flux (BV A B).

Les deux dernières contributions se repèrent en écrivant la densité de courant

f i J = V A B = V 5 A 5 + 5 V A B (1.26)

avec B = B/B.
Si la densité de vortex est homogène (cas du réseau d'Abrikosov), la moyenne

sur quelques vortex de la densité de courant disparaît entre les vortex et les seuls
courants circulant à l'équilibre thermodynamique sont sur le bord de l'échantillon.

1.1.2 Propriétés dynamiques d'un système de vortex

Généralités

Force de Lorentz et champ électrique
Quand un courant externe j est appliqué à un système de vortex, les lignes de flux
subissent une force moyenne : la force de Lorentz

FL=JAB (1.27)

où B est l'induction. Pour un seul vortex, la force de Lorentz est

Ê (1.28)

où B = B/B.
Quand le système de vortex se déplace à la vitesse moyenne V sous l'action d'une

force, le mouvement des vortex induit un champ électrique E donné par la relation

Ê = ÊAV (1.29)
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Dans le cas où les vortex se déplacent sous l'action de la force de Lorentz, le champ
électrique a une composante dans la direction du courant. La présence d'un champ
électrique non nul dans la direction du courant implique une dissipation. La propriété
supraconductrice de courant non-dissipatif est perdue (R ^ 0).

Les équations de Maxwell et la relation 1.29 permettent d'obtenir les équations
de la densité de flux et de la densité de courant. La substitution de la relation 1.29
dans l'équation

VA^-3fB (1.30)

où dt symbolise d/dt donne l'équation de la densité de flux

dtB = - V A {B A V) (1.31)

En différenciant cette équation par rapport à f et en utilisant la loi d'Ampère
(éq. 1.6), on trouve l'équation pour la densité de courant

fiodtj = - V A [V A Ê] = - V A [V A (B A V)] (1.32)

Mouvement des vortex et caractéristique E(j, B)

Les équations de Maxwell combinées à la caractéristique E(j, B) d'un matériau
décrivent sa réponse électromagnétique. Cette caractéristique est bien décrite par la
relation 1.29 dans laquelle la vitesse moyenne V du système de vortex peut dépendre
de j et de B. Pour un supraconducteur, la réponse électromagnétique dépend du
comportement dynamique du système de vortex.

La dynamique des vortex est régie par l'équation du mouvement des vortex. Le
terme d'inertie midtv(r) est négligeable car le mouvement des vortex correspond à
un régime suramorti mi « 0. L'équation du mouvement d'un vortex contient un
terme de friction (rjiv) et un terme de Hall (a/(u A B))

Vlv + al(vf\Ê) = fext{j,B,v,r) (1.33)

où les forces extérieures sont, par exemple, la force de Lorentz, v est la vitesse d'un
vortex. Les coefficients de transport ru et a/ sont donnés par la densité de charge
supraconductrice (ps = 2e\ip\2), une fréquence caractéristique UQ (donnée par la
séparation des niveaux d'énergie des états de quasi-particule du coeur de vortex) et
le temps de relaxation r r.

- Dans le cas où le paramètre u0Tr <^ 1, l'équation du mouvement est dominée
par le terme dissipatif, avec un coefficient de viscosité. Dans la limite ai <§C rji,
l'équation du mouvement (éq. 1.33) devient

Ê (1.34)

les vortex se déplacent à angle droit par rapport à j (cf. fig. 1.3(1)).
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- Dans le cas où le paramètre UQTr ^> 1, cas des matériaux très purs (libre
parcours moyen des porteurs / 3> £), le terme de Hall devient dominant

= 4>0Ps

La limite a; >̂ 77;, est représentée sur le schéma (III) de la figure 1.3.

(1.35)

En général, le terme de friction l'emporte sur celui de Hall. Cependant, dans les
cuprates supraconducteurs, comme nous le verrons plus bas, la longueur de cohé-
rence £ et l'énergie de Fermi tp sont petites, le libre parcours moyen / et le gap
supraconducteur A sont grands ; il est donc possible que ces matériaux approchent
ou atteignent la limite des matériaux très propres (Guinea and Pogorelov 1995; Ge-
shkenbein et al. 1998), donnant lieu à un terme de Hall important. Dans la suite,
le terme de Hall sera négligé puisqu'il n'intervient pas dans la dissipation. En effet,
le terme de Hall correspond à une composante du champ électrique perpendiculaire
au courant (voir le schéma (II) de la figure 1.3).

T7/V

E

B

(II)
E *

a/vAB/B+77/v A a;VA B/B

(in)

E
-^—•-

ai VA B/B fL

O)0Tr<<l

FlG. 1.3 : Les termes dissipatif (rjiv) et Hall (ai(v/\ B)) de l'équation du mouvement d'un
vortex, ainsi que la densité de courant j , la force de Lorentz (JL = 4>oj A B) et le champ
électrique (E = B AV) sont représentés dans les deux cas limites IJJQTT <C 1 (I) et u>oTr >> 1
(III). Le terme de Hall correspond à une composante du champ électrique perpendiculaire
au courant qui n'intervient pas dans la dissipation (II).

En supposant qu'une théorie microscopique associée aux équations de Maxwell
et à la relation 1.29 donne la solution de l'équation du mouvement, cette solution
insérée à nouveau dans la relation 1.29 permettrait de connaître la caractéristique
E{j, B) du matériau.

Les grandeurs caractérisant la réponse électromagnétique macroscopique du sys-
tème de vortex (E, j et B) sont reliées aux grandeurs caractérisant la dynamique
microscopique du système de vortex (la vitesse V et la force F) par les équations
de Maxwell et la relation 1.29. La caractéristique courant-tension (IV) représente
donc la courbe V(F). La caractéristique IV permet de connaître le comportement
de la vitesse du système (via E) en fonction de la force qu'on lui applique (via j).



1.1. Les vortex de l'état mixte des supraconducteurs de type II 21

À température nulle

Système sans défaut : écoulement libre
Dans un système parfaitement homogène, seule la force de friction fv = —rjiv s'op-
pose à la force de Lorentz, donc la vitesse du vortex est VJJ = 4>oj AÊ/rji où 77/ = r/al
est le coefficient de friction. Tout le système de vortex se déplace à la vitesse moyenne

Vff=jAB/r, (1.36)

Ce mouvement du système de vortex correspond à un écoulement libre de vortex. Le
déplacement des cœurs de vortex contenant des électrons normaux induit une résisti-
vité macroscopique mesurable dans les expériences de transport. Pour un écoulement
stationnaire de flux, fv + fi = 0, donc il apparaît une résistivité d'écoulement
donnée par les équations 1.36 et 1.29

PU = E/j = BVff/j = B2/r) (1.

La relation IV ou champ électrique-densité de courant est donc ohmique, c'est à
dire linéaire comme sur la figure 1.4(a). Si 77 est petit alors ce régime est fortement
dissipatif.

T=0
très non-
linéaire

Eocv T*0/

non-linéaire

lO10-] très non-linéaire

T=0

FlG. 1.4 : Caractéristiques courant-tension d'un supraconducteur de type II dans l'état

mixte en échelle linéaire (rangée supérieure) et log-log (rangée inférieure) : caractéristique

linéaire du régime de fluage de flux sans ancrage du réseau de vortex à T = 0 (a et a'),

caractéristique très non-linéaire avec ancrage du réseau de vortex à T = 0 (b et b') et

caractéristique non-linéaire du régime de fluage de flux à T ^ O (c et d).

Le modèle de Bardeen et Stephen (1965) montre que cette résistivité d'écoule-
ment pjj s'exprime en fonction de la résistivité à l'état normal pn avec un facteur
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dépendant du rapport des volumes normal et supraconducteur

Pif ~ Pn^f/a2
0 « PnB/Bc2 (1.38)

Le terme de viscosité de l'équation du mouvement (éq. 1.33) est donné par l'expres-
sion

m = faBœlPn (1.39)

Cette équation décrit bien la situation à bas champ et basse température, mais les
corrections deviennent importantes près de Tc et à fort champ.

Système avec défauts : ancrage puis écoulement critique
Afin de retrouver un comportement non-dissipatif, chaque ligne de flux doit être
ancrée par des défauts du cristal atomique, tel que leur vitesse soit v = 0. La présence
de défauts peut être traitée en considérant que les défauts changent localement les
paramètres de la supraconductivité. Ces changements des propriétés du matériau
impliquent une variation de l'énergie du vortex en fonction de sa position. Une
distribution spatiale de défauts crée un potentiel Uvin{f). À chaque extremum local
du potentiel correspond un état métastable pour le vortex. Le relief de ce potentiel
piège le vortex dans un état métastable. Chaque état est séparé des autres états
métastables par une barrière énergétique. À température nulle et en négligeant l'effet
tunnel quantique, le vortex reste piégé tant que la force de Lorentz est inférieure à
la force d'ancrage.

Lorsque les vortex ne peuvent plus être considérés comme isolés (B > 0,2i?C2),
il faut remplacer Upin(r) par Utot(r) = Uvin{r) + Uvortex-vortex(f).

En présence de défauts, la force de Lorentz FL est contrée par la force d'ancrage
Fp = {dUtot{r)I'9f)max. Cette force est à introduire dans les forces extérieures du
terme de droite de l'équation du mouvement (éq. 1.33). Pour FL < Fv, à température
nulle, si l'effet tunnel est négligé, les vortex restent ancrés. La densité de courant
pour laquelle la force de Lorentz (éq. 1.27) est égale à la force d'ancrage maximum 1,
détermine la densité de courant critique ou de désancrage

jcAB = Fp (1.40)

La densité de courant critique est un concept de base des supraconducteurs hors
d'équilibre et le paramètre limitant leurs applications. Un supraconducteur conduit
sans perte un courant j < j c , puisque les vortex, ancrés par les défauts, ne peuvent
pas dissiper d'énergie en se déplaçant. Pour j > j c , les vortex sont désancrés, l'écou-
lement et la dissipation réapparaissent. La vitesse d'écoulement critique est alors

* > > £ (1.41)

1en absence d'activation thermique ou d'effet tunnel quantique (cf. sous-section 1.1.2)
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La résistivité d'écoulement critique est

peJ = E/j = BVeJ/j= ^-^)B2h = (j-Jc)P!i sU>Jc ( L 4 2 )
u b I J "^ Je

La caractéristique E(j) est très non-linéaire à cause de la singularité en j = jc

(cf. fig. 1.4(b))
Les mécanismes d'ancrage ainsi que les conséquences de l'ancrage sur les pro-

priétés magnétiques sont traités dans les sections 1.1.4 et 1.1.3 respectivement.

À température non nulle

Fluage de flux par activation thermique
Pour T > 0, un vortex peut se déplacer par des sauts thermiquement activés au-
dessus de la barrière de potentiel qui l'immobilise. La probabilité pour un vortex de
passer d'une configuration à une autre énergétiquement équivalente en franchissant
la barrière typique U est donnée par une loi d'activation

v = uoex?(-U{j,B)/kBT) (1.43)

où i/o est la fréquence d'attaque et £/, comme Fp dépend du type de défaut, de
la densité de défauts, de la force d'ancrage vortex-défaut, de la force d'interaction
entre vortex, de la température T, de l'induction B et du courant j . L'activation
thermique conduit à un mouvement de flux par sauts thermiquement activés appelé
reptation de flux ou fluage de flux (Anderson 1962).

Le potentiel Upin(r), créé par la distribution spatiale de défauts, subit une incli-
naison due à la force de Lorentz, dans la direction de celle-ci.

- Dans le cas des faibles courants, en plus des sauts dans le sens de la force de
Lorentz, il faut considérer la possibilité de sauts contre la force ; avec une éner-
gie d'activation correspondant à la hauteur de la barrière UQ respectivement
diminuée et augmentée du travail de la force motrice (Lorentz). Ainsi, le taux
de sauts dans le sens de la force est

(--° ~ FLX

et celui contre la force est

où x(j, B) est la distance de saut. Finalement, la vitesse activée s'écrit

V = Voexp(-Uo/kBT)2sinh(FLx/kBT) (1.46)

Le préfacteur Vo(j, B) est défini par Vo(j, B) = VQX(J, B).
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- Dans le cas où les sauts «en arrière»peuvent être négligés, ce qui est valable
dans la limite des forts courants, la vitesse moyenne du système de vortex
s'écrit avec une loi d'activation

Dans la limite des grandes vitesses, une interpolation du préfacteur avec la vitesse
critique (éq. 1.41) est raisonnable

V0(j, B) = AVc} = A(j - jc)B/V = AU - Jc)<j>o/m (1-48)

où A est un facteur numérique de l'ordre de l'unité dans le cas de défauts « ponctuels ».
Dans le modèle de Kramers (1940), la fréquence d'attaque peut être écrite

^ (1.49)

où le paramètre de Labusch ox est la courbure du potentiel. Le paramètre de Labusch
peut être estimé par

OLL = Fp/rf (1.50)

où la portée rj de la force d'ancrage est de l'ordre de £ pour le cas de vortex isolés
(

Dans le fiuage de flux, la caractéristique IV, représentée en figure 1.4(c) ressemble
au cas avec ancrage à T = 0, mais elle est plus lisse et moins non-linéaire qu'à T = 0,

E(j, B) oc exp(-<7(j, B)/kBT) (1.51)

d'après les équations 1.47 et 1.29. L'importance du fiuage dans les supraconducteurs
à haute température critique (SHTc) par rapport aux supraconducteurs à basse
température critique (SBTc) a été démontrée par Yeshurun et Malozemoff (1988).

Fiuage de flux par effet tunnel macroscopique
À très basse température, Veffet tunnel macroscopique d'un vortex est un mécanisme
de déplacement de vortex qui doit être pris en compte comme l'ont montré les
expériences (Hamzic et al. 1990; Fruchter et al. 1991; Fruchter et al. 1991).

1.1.3 Irréversibilité des propriétés magnétiques

Le moment magnétique réversible et irréversible

Le moment magnétique est la grandeur la plus couramment mesurée pour connaî-
tre les propriétés magnétiques des matériaux. L'écrantage du champ dans les su-
praconducteurs peut être décrit par une «aimantation». Dans les supraconduc-
teurs, le moment magnétique m résulte de la somme sur le volume de tous les cou-
rants, contrairement aux matériaux ferromagnétiques où l'aimantation résulte d'une
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somme de moments dipolaires microscopiques. L'aimantation est définie comme le
moment magnétique rh par unité de volume soit

M & = V = Ï V ^ ( r V r (1.52)
v £y Jv

où V est le volume de l'échantillon et j est la densité de courant.

L'aimantation réversible d'un supraconducteur sans défaut
La courbe de l'aimantation isotherme en fonction du champ appliqué dans le cas d'un
supraconducteur de type II parfaitement homogène est déterminée par la densité de
vortex à l'équilibre. Elle est schématisée sur la figure 1.5. Si on exclu les effets de
surface et de forme de l'échantillon, alors l'aimantation est réversible, elle ne dépend
pas de l'histoire du système.

état mixte état normal

FlG. 1.5 : Courbe d'aimantation isotherme en fonction du champ appliqué Ha dans le cas
d'un supraconducteur de type II parfaitement homogène. Les champs critiques Hci et HC2
sont définis dans le texte. L'effet de la forme de l'échantillon est négligé. L'aimantation est
réversible.

Pour Ha < Hci(T),2 c'est l'état Meissner, B = 0 donc Mrev = —Ha (diamagné-
tisme parfait). Pour HC\[T) < Ha < //c2(T), en augmentant le champ, les vortex
pénètrent dans l'échantillon. Dans le cas d'un réseau d'Abrikosov, les courants des
vortex s'annulent entre les vortex, et un courant net j = j Meissner —j vortex n e demeure
qu'à la surface (sur les bords pour les échantillons plats en champ perpendiculaire).
Les courants qui entourent chaque vortex circulent dans le sens contraire des cou-
rants Meissner, donc l'intensité de l'aimantation diminue avec le nombre croissant
de vortex jusqu'à Hci. En champ décroissant, l'aimantation suit la même courbe
qu'en champ croissant, car elle est réversible. La courbe M(Ha) est donnée par la
relation constitutive B(Ha).

L'aimantation irréversible
En présence de défauts de volume et de surface, les vortex subissent les forces de

2Les champs critiques Hc et Hc\ ont été précédemment définis par rapport à un échantillon
avec un facteur démagnétisant nul N — 0, si N ^ 0 ils doivent être multipliés par 1/(1 — N).
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ceux-ci, et ne peuvent s'arranger en réseaux réguliers (d'Abrikosov). De plus, la
force exercée par les défauts empêche le réarrangement des vortex vers une répar-
tition spatiale homogène lorsque le champ externe, la température ou un courant
de transport sont changés. Une répartition inhomogène des vortex signifie que les
courants entourants chaque vortex ne s'annulent plus. Il y a un courant net qui
dépend de l'histoire du système de vortex. Ce courant donne lieu à une composante
hystérétique du moment magnétique.

L'aimantation mesurée dans les supraconducteurs peut être irréversible. À basse
température, l'importance de l'ancrage des vortex dans le volume de l'échantillon
par des défauts cristallins conduit à une irréversibilité du comportement magnétique.
L'origine de l'irréversibilité n'est pas seulement due à l'ancrage dans le volume, mais
aussi aux effets de surface (barrières de surface et géométrique). La dissipation évo-
quée ci-dessus qui est due au fluage de flux, conduit à une décroissance des courants
supraconducteurs. D'après l'équation 1.52, reliant le courant et l'aimantation, si la
densité de courant relaxe, alors l'aimantation relaxe. Cette relaxation de l'aimanta-
tion magnétique ne peut venir que d'une composante irréversible de l'aimantation
Mirr car la composante réversible est à l'équilibre thermodynamique.

L'origine de l'irréversibilité

L'irréversibilité des propriétés magnétiques est due à une variation de l'énergie
du vortex en fonction de sa position. L'énergie d'un vortex par unité de longueur
dépend de la position, elle est donnée par

S{f) = Sl(f) - <f>o f jMeissner(r) A B <Fr (1.53)
Jbord

où ei(f) est l'énergie de ligne d'un vortex isolé (éq. 1.13). Cette variation a plusieurs
origines possibles entre autres :

- Pancrage par des défauts et inhomogénéités modifiant l'énergie de ligne (ej(r))
et la distribution du courant (jMeissner)-

- l'interaction avec les courants Meissner par la force de Lorentz (</>oiMeissner(O A
B),

- la présence de la surface (distance du bord à r) et la forme de l'échantillon (la
distribution du courant

L'ancrage dans le volume et les barrières de surface et géométrique déterminent
ensemble les propriétés irréversibles de l'aimantation. Leurs contributions relatives
dépendent de la qualité de la surface et du volume et de la forme de l'échantillon
mais aussi de la gamme de champ et de température. L'isolation de la contribution
de chaque phénomène à l'aimantation irréversible pose un sérieux problème lors
d'une expérience.
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Ancrage des vortex

Une source d'irréversibilité souvent considérée provient de l'ancrage des vortex
par des défauts et inhomogénéités cristallins. Les défauts sont des endroits où les
propriétés supraconductrices du matériau varient dans l'espace. Dans la plupart des
cas, le paramètre d'ordre de la supraconductivité y est réduit. La perte d'énergie est
minimisée si défauts et cœurs de vortex coïncident. L'interaction vortex-défauts est
alors attractive. On peut distinguer plusieurs sources d'ancrage :

- l'ancrage du cœur de vortex, réalisable par deux types de mécanismes,

- un ancrage purement électromagnétique.

Ces sources d'ancrage et les effets précis de l'ancrage sur la structure du réseau
de vortex, ainsi que le calcul de la force totale des défauts sur le réseau seront
considérés plus tard (§ 1.1.4). Considérons d'abord les conséquences de l'ancrage
sur le comportement magnétique d'un supraconducteur. Lorsque l'on applique un
champ magnétique, la force attractive des défauts sur les vortex ralentit ou s'oppose
au mouvement des vortex. La force totale d'ancrage sur le système de vortex est notée
Fp. Les vortex subissent les forces d'ancrage Fp et de Lorentz FL- Pour FL < Fpi

les vortex sont piégés. Pour FL > Fp, les vortex se déplacent (les différents types de
mouvements de vortex seront traités dans la section 1.1.2).

État critique et Modèle de Bean
Lors d'un changement du champ appliqué ou de la température (le changement de
Meq induit un changement de l'induction) ou lors de l'application d'un courant de
transport, l'ancrage provoque la formation d'un gradient de l'induction. Tout chan-
gement dans la distribution des vortex est introduit par les bords de l'échantillon.
Ce gradient implique une densité de courant non-nulle fixée par la loi d'Ampère
(éq. 1.6). Le courant est porté par le déséquilibre dans la distribution des vortex,
qui n'est autre que la somme des courants des vortex disposés de façon inhomogène.
La distribution de vortex est telle qu'elle forme un gradient de l'induction égal à
JJLQJC donné par l'équation 1.40. Dans le cas considéré d'une distribution statique de
flux (champ ou courant constants), il n'y a pas de champ électrique induit, donc pas
de perte. Un supraconducteur conduit sans perte un courant inférieur au courant
critique, puisque les vortex, ancrés par les défauts, ne peuvent pas dissiper d'énergie
en se déplaçant.

Bean (1962, 1964) proposa un premier modèle de l'état critique pour expliquer
le comportement des supraconducteurs de type II qui présentent des effets d'an-
crage. Dans le modèle de Bean, la seule hypothèse considérée est que la densité de
courant dans le volume est constante et donnée par la densité de courant critique
±jc (dans les régions pénétrées par le flux) ou par zéro (ailleurs). Il en résulte que
les profils de l'induction sont linéaires comme le montre la figure 1.6(a). Le modèle
de l'état critique décrit originalement par Bean suppose que jc est indépendant de
l'induction. Cependant, d'autres modèles de dépendance de jc(B) ont été proposés,
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par exemple celui de Anderson (1962) pour lequel la force d'ancrage par unité de
volume est supposée indépendante de 5 , ce qui conduit à une densité de courant
critique inversement proportionnelle à l'induction locale : j c — Fp/B (cf. éq. 1.40).
Les profils de l'induction sont paraboliques comme le montre la figure 1.6(b).

x
-w/2 w/2 -w/2 w/2

FlG. 1.6 : Profils de l'induction B à travers une lame supraconductrice (\x\ < w/2) pour
un champ appliqué Ha parallèle croissant pour deux modèles : modèle de Bean avec une
densité de courant j c indépendante de B (a) et modèle de Anderson-Kim où j c inversement
proportionnel à B (b).

Le changement du champ appliqué implique un changement de l'induction B\ à
l'induction BQ déjà présente dans l'échantillon.

- Lorsque B\ <C BQ, alors le modèle de Bean est une bonne approximation car

j e = Fp/B0.

- Par contre, lorsque B\ « Bo ou B\ ^> BQ, la densité de courant critique est
alors j c = FP/(BO + Bx), le modèle de Bean n'est plus valable.

L'état critique est un état d'équilibre minimal, il est donc stable à température
nulle si on néglige l'effet tunnel quantique. L'état critique est une situation forte-
ment hors d'équilibre et les phénomènes qui permettent de rejoindre l'équilibre, à
température non nulle sont décrits dans la sous-section 1.1.2.

Dans le cas simple d'une lame (\x\ < w/2) infinie dans la direction z du champ
appliqué Ha, d'épaisseur w )§> A le long de la direction x, le courant critique circule
dans la direction y et sa valeur est donnée par le gradient de l'induction à travers
l'épaisseur (éq. 1.6)

dx

En référence à la relation entre l'aimantation M, le champ interne Hi et l'in-
duction interne B (B = no{H{ + M)), il est possible de définir une «aimantation
locale»comme la différence entre le champ local B[ocai/'JJLQ et le champ appliqué Ha

/fJ,Q — Ha (1.55)

La figure 1.7 illustre la boucle d'hystérésis de l'aimantation locale irréversible
résultant de l'application puis de la suppression d'un champ pour le cas simple
cité ci-dessus. Les profils de l'induction à travers l'épaisseur sont représentés pour
différentes positions sur la boucle. Dans le cas pris en exemple, l'échantillon a été
refroidi en champ nul donc pour Ha = 0, l'aimantation est nulle.
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FlG. 1.7 : Illustration de la boucle d'hystérésis de l'aimantation en fonction du champ
appliqué Ha pour une lame infinie parallèle au champ. Les profils de l'induction à travers
l'épaisseur sont représentés pour différentes positions sur la boucle.

L'échantillon est dans l'état Meissner B = 0 jusqu'au champ de première péné-
tration Hp > Hci qui indique le champ pour lequel un premier vortex pénètre dans
l'échantillon (1). Pour un champ croissant, les vortex créés aux bords de l'échan-
tillon pénètrent tout en restant dans l'état critique de telle façon que l'équation 1.54
soit respectée dans la région où ils ont pénétrés. Lorsque le champ est augmenté,
les fronts de pénétration avancent vers le centre de l'échantillon (2). Le champ de
pénétration complète H* est le champ pour lequel les fronts de vortex des deux cô-
tés se rejoignent au centre de l'échantillon (3). En augmentant d'avantage le champ,
des vortex pénètrent toujours, mais l'aimantation sature (4). Lorsqu'on diminue le
champ, les vortex qui sont près du bord commencent à sortir, à nouveau de telle
façon que l'équation 1.54 soit vérifiée partout (5). Ainsi, les courants circulants près
du bord sont dans le sens contraire de ceux circulants près du centre. En diminuant
d'avantage le champ, le profil de l'induction est inversé (6), puis l'aimantation sature
à nouveau (7). Si le champ est augmenté, les vortex entrent à nouveau par les bords
(8).

Le modèle de Bean a été développé dans le cas d'une géométrie longitudinale où
les effets démagnétisants dus à la forme de l'échantillon sont négligeables, c'est-à-dire
pour un échantillon très long par rapport à la dimension transverse à la direction du
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champ magnétique. Dans la géométrie perpendiculaire, c'est-à-dire pour un champ
perpendiculaire à la plus petite dimension de l'échantillon, même dans l'hypothèse
où jc est une constante, la relation 1.54 n'est plus valable. La relation entre B et j
sera déduite au chapitre 3.

Effets de surface et de forme

L'irréversibilité provient de la différence de comportement lors des processus de
pénétration et d'expulsion des flux en champ croissant et décroissant respectivement.
En champ croissant, deux mécanismes s'opposent à la pénétration des vortex, la bar-
rière de surface et la barrière géométrique. En champ décroissant, seuls les courants
Meissner s'opposent au processus d'expulsion des flux. La boucle d'aimantation est
donc asymétrique.

Les courants Meissner
Des courants Meissner circulent à la surface d'un échantillon supraconducteur im-
mergé dans un champ magnétique. L'interaction des vortex avec les courants d'écran-
tage Meissner est une source d'irréversibilité. Comme JMeissner diminue en fonction
de la distance de la surface ; l'énergie d'un vortex e(f) est minimale loin de la sur-
face comme le montre l'équation 1.53. Les vortex sont donc poussés par les cou-
rants vers le centre de l'échantillon. Ainsi en champ décroissant, les vortex res-
tent piégés par les courants Meissner, jusqu'au champ où B{nt = Hext et donc
Jvortex = -JMeissner = Hext/X au bord de l'échantillon.

Barrière de Bean-Livingston
Une des origines de l'irréversibilité est liée à la présence de la surface dans le cas
d'un échantillon réel. La présence de la surface implique aussi que la distribution de
courant autour d'un vortex au voisinage de la surface est déformée. Cette déforma-
tion implique une dépendance de l'énergie de ligne du vortex avec sa distance par
rapport à la surface telle que l'interaction vortex surface est attractive. La compéti-
tion entre l'attraction du vortex par la surface (qui joue le rôle d'un centre d'ancrage
«infini») et la répulsion du vortex par les courants Meissner est la cause d'une bar-
rière de potentiel dite barrière de surface de Bean-Livingston (Bean and Livingston
1964; de Gennes 1966). Cette barrière de potentiel s'oppose au franchissement de la
surface par un vortex.

La barrière peut être modélisée par la superposition de la force de Lorentz due
aux courants Meissner qui poussent le vortex dans l'échantillon et de la force du
vortex image due à la présence de la surface qui attire le vortex à la surface (Bean
and Livingston 1964).

- Lorsque la force miroir l'emporte sur la force de Lorentz, la création de vortex
n'est pas favorable. La barrière de surface retarde la pénétration du premier
vortex à Hp = Hc car au delà de Hc la supraconductivité n'est possible que
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par la présence de vortex. Lorsque la force de Lorentz l'emporte sur la force
miroir, le vortex bouge vers le centre de l'échantillon. La région proche de la
surface est donc sans vortex.

- En champ décroissant, la barrière ne disparaît que lorsque les courants Meiss-
ner sont annulés par les courants des vortex, la densité de vortex dans l'échan-
tillon est telle que S,n< = Hext « Ha soit M ~ 0 comme le montre la figure 1.8.

La boucle d'aimantation est irréversible (comportement hystérétique). Dans le cas
d'un cylindre elliptique de facteur démagnétisant iV dans un champ extérieur paral-
lèle au plus petit axe, on a 1 — N = d/w où d est le plus petit axe et w le grand
axe, donc le champ de première pénétration est Hp = Hcd/w.

FlG. 1.8 : Courbe d'aimantation isotherme en fonction du champ appliqué Ha dans le cas
de la barrière de surface. Le champ de première pénétration Hp est défini dans le texte.
L'aimantation est irréversible.

Barrière géométrique
La forme de l'échantillon considéré peut aussi impliquer une dépendance de e(f) avec
la position à cause des courants Meissner et de la variation de longueur des vortex.
Par exemple, la variation de l'épaisseur de l'échantillon conduit à une variation de
la longueur du vortex selon sa position et son énergie. C'est le cas par exemple pour
un échantillon en forme de cylindre elliptique, dans un champ perpendiculaire aux
grands axes. D'une part, la force de Lorentz tend à déplacer le vortex vers le centre
de l'échantillon, mais cela implique une augmentation de la longueur du vortex.
D'autre part, la tension de ligne tend à expulser le vortex afin de réduire la longueur
du vortex. Dans la géométrie considérée, quelque soit la position d'un vortex dans
l'échantillon, il y a une compensation entre la force de Lorentz et la tension de ligne.
L'induction est alors homogène et l'aimantation est réversible.

Dans le cas d'échantillons rectangulaires (de longueur L et de largeur w) et plats
(d'épaisseur d <C w) dans un champ perpendiculaire, la compétition des effets de
la barrière énergétique due à la pénétration par les angles et de l'interaction des
vortex avec les courants d'écrantage constitue la barrière géométrique (Indenbom
et al. 1994; Zeldov et al. 1994; Zeldov et al. 1994). Dans cette géométrie, les coins de
matière supplémentaire par rapport à l'ellipsoïde inscrit portent la plus grande partie
du courant d'écrantage (Indenbom et al. 1994). Les courants Meissner écrantent le
champ au niveau de l'équateur de l'échantillon, mais ce faisant, ils augmentent le
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champ près des angles supérieurs et inférieurs, donc les vortex y pénètrent en premier
(cf. fig. 1.9 (a)). En effet, c'est d'abord en ces points que l'on atteint Hp.

Ha

' À \

(a)

FlG. 1.9 : (a) : Illustration de la pénétration des vortex dans un échantillon à section
rectangulaire dans un champ appliqué Ho. Les courants Meissner écrantant le champ au
niveau de Véquateur de Véchantillon, augmentent le champ près des angles supérieurs et
inférieurs, les vortex y pénètrent, en effet, c'est en ces points que Von atteint Hp en premier.
(b) : Courbe d'aimantation caractéristique de la barrière géométrique.

Plus le champ appliqué augmente plus les vortex s'allongent dans les angles et
plus les courants Meissner augmentent, tel qu'il y ait toujours compensation des
termes d'énergie de ligne et de la force de Lorentz (cf. éq. 1.13). Le champ de
première pénétration Hp est le champ appliqué pour lequel les parties supérieure et
inférieure du vortex qui ont déjà pénétrées dans les coins se rejoignent à l'équateur,
on a alors #équateur = Ha- Du fait de l'écrantage plus efficace par rapport au
cas de l'ellipsoïde, la pénétration du premier vortex au niveau de l'équateur est
retardée. Le champ de première pénétration est Hp = Hci^/2d/w, il est supérieur
à celui de l'ellipsoïde inscrit Hp = Hcid/w. En absence d'ancrage, si le champ est
augmenté au delà de Hp, les vortex sont alors guidés vers le centre par la force de
Lorentz qui l'emporte sur la tension de ligne (qui n'augmente plus une fois le vortex
pénétré). Les vortex sont groupés au centre où le courant moyen entre les vortex
est nul, tandis que le courant qui les concentre circule à l'extérieur de cette zone
(courant net j = jMeissner ~ jvortex)- La boucle de courant net ainsi formée donne un
profil d'induction en forme de dôme. Les expressions de l'induction sont obtenues
en absence d'ancrage par Zeldov (1994, 1994).

En champ décroissant, les vortex restent piégés par les courants Meissner. Quand
le champ et donc les courants Meissner diminuent, le dôme peut s'étendre. La zone
contenant des vortex s'étend jusqu'à ce que les courants des vortex compensent les
courants Meissner (le dôme «s'aplatit»puisque le nombre de vortex est conservé).
Si le champ continue à décroître, les vortex sortent.
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1.1.4 Mécanismes d'ancrage

Ancrage d'un vortex par un défaut

Ancrage du cœur
La présence de défauts peut être traitée en considérant que les défauts changent
localement les paramètres de la supraconductivité. La position du cœur d'un vortex
et celle d'un défaut tendent à coïncider afin de minimiser la perte d'énergie de
condensation. Pour des défauts perturbant peu les solutions des équations de GL
pour un système sans défauts, la solution à l'équilibre (réseau d'Abrikosov) peut
être utilisée comme référence. Les centres d'ancrage sont alors décrits par des petits
écarts à l'énergie libre (éq. 1.11). Les coefficients ô, J3 et m* sont les paramètres
des solutions à l'équilibre tpeq et Aeq. La densité d'énergie libre de GL s'écrit avec
des coefficients a, j3 et m* qui dépendent maintenant de r par la contribution des
défauts 8ct(f) = a(f) — o:, etc. .

- Les fluctuations spatiales de Tc(r) impliquent des écarts des coefficients a et
(3 des termes en \ip\2 et |^|4.

- Les fluctuations spatiales du libre parcours moyen l(f) des porteurs diffusant
sur les défauts impliquent des écarts du coefficient du terme en \((h/i)V —

On considère d'abord un vortex et un défaut de volume V^e/, ce dernier implique
une variation locale de Tc. Ce défaut détruit localement l'appariement des porteurs.
L'énergie typique d'ancrage du vortex par ce défaut est de l'ordre de l'énergie de
condensation fois le volume du défaut (cf. éq. 1.1)

Ep « l-/,0H
2
c(T)Vdef (1.56)

Si la taille du défaut D <C £, on ne peut pas utiliser la théorie de GL pour
obtenir l'énergie d'ancrage élémentaire du fait que tft ne puisse varier que sur une
longueur inférieure à £. Dans le cas d'un ancrage par fluctuations de /, la théorie
microscopique BCS permet de montrer que le volume à prendre en compte est un
volume effectif Vefj.

La force d'ancrage maximum d'un défaut sur un vortex fp a une portée de l'ordre
de ao si B > 0,2Bc2 ou de £ si B < 0,2Bc2 parce que c'est la plus petite longueur
sur laquelle varie tp

\J%p,Jf (1.57)

Ancrage électromagnétique
Une autre source d'ancrage a une origine purement électromagnétique. La présence
de défauts isolants ou normaux perturbe les courants d'écrantage et change ainsi
l'énergie magnétique du vortex. La portée de la force associée est de l'ordre de A.
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Ancrage d'un système élastique

Élasticité du système de vortex
En absence de défauts et à l'équilibre, les vortex forment un réseau parfait dont
le paramètre de maille est ao. Un système de vortex peut être décrit comme un
milieu élastique dont les constantes élastiques sont déterminées par les interactions
entre vortex et par la valeur du champ magnétique. Les déplacements de chaque
vortex par rapport à sa position d'équilibre sont décrits par un vecteur u(r) JL B
où r(R, z) avec R les vecteurs des positions d'équilibre des vortex. Dans le modèle
du continuum élastique, l'énergie libre associée aux petites distorsions du réseau
de vortex sans dislocation contient trois termes d'énergie élastique : compression,
cisaillement et inclinaison

elast = 1/2 f dzr [(Cll - c66)(V • Û)2 + c66(V± • u)2 + c44{dzu)2} (1.58)

où di = d/di, Vx = (dx, —dy) et eu — cœ, CQ6, C44 sont respectivement les constantes
élastiques de compression, de cisaillement et d'inclinaison.

La moyenne sur le désordre du carré des déplacements latéraux relatifs à deux
vortex séparés de la distance R est une grandeur importante pour discuter de la
structure du réseau de vortex

B(R) = (1/2)([Û(R) - u(O)P) (1.59)

où (} est la moyenne thermodynamique et " la moyenne sur le désordre. B(R) est
nul pour le réseau d'Abrikosov parfait. Si l'ordre translationnel à longue distance du
réseau de vortex est conservé, alors B(R) pour de grands R est petit.

On considère maintenant l'interaction d'un système de vortex avec une réparti-
tion spatiale aléatoire de défauts. L'énergie libre associée au potentiel d'interactions
réseau-défauts des défauts est

= Jd3rUpm(rl (1-60)

L'interaction des défauts avec les vortex conduit à des distorsions du réseau de vor-
tex. L'énergie libre totale est donc la minimisation de F = Feiast + Fdef- Le compor-
tement élastique du système de vortex joue un rôle important dans la détermination
des propriétés d'ancrage du matériau. Par exemple une diminution de la résistance
au cisaillement du réseau de vortex peut conduire à une augmentation de la densité
de courant critique près du deuxième champ critique BC2 car c^e ~ {BC2 — B)2 di-
minue (Pippard 1969). Les déformations élastiques ou plastiques sont évidemment
cruciales pour connaître la densité moyenne de force d'ancrage, qui résulte d'une
sommation des forces de chaque défauts.
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Sommation des forces : les cas limites simples
Le calcul de la densité moyenne de force d'ancrage Fp exercée par un potentiel
aléatoire revient à une sommation statistique. La première sommation correcte a été
réalisée par Larkin and Ovchinnikov (1979). Deux cas limites simples se présentent
vis-à-vis de l'élasticité du réseau de vortex :

- Si le réseau de vortex était idéalement mou (cf. fig. 1.10(a)), chaque vortex se
déformerait dans une position telle que son énergie d'ancrage soit maximale.
Ainsi, chaque défaut exercerait une force d'ancrage maximale sur un vortex
(fp) et la force d'ancrage par unité de volume serait la somme directe, soit :

FP = (1.61)

où nv est la densité de défauts et fp vient de l'équation 1.57.

- Dans la limite opposée où le réseau serait idéalement rigide (cf. fig. 1.10(b)),
il n'y aurait pas de corrélation entre les positions des vortex et des défauts,
ainsi les forces s'annuleraient mutuellement et leur moyenne serait nulle.

JJ

(a) (b)

FlG. 1.10 : Deux cas limites simples de l'élasticité du réseau de vortex : -(a) idéalement
mou, la densité moyenne de force d'ancrage est maximale et -(b) idéalement rigide, la
densité moyenne de force d'ancrage est nulle.

Théorie de l'ancrage collectif

L'idée des paquets et la force moyenne d'ancrage
La théorie de l'ancrage collectif de Larkin et Ovchinnikov s'applique à un réseau de
vortex sans dislocation avec une distribution aléatoire de points d'ancrage faible.
L'idée principale de LO est que les défauts détruisent l'ordre à longue distance du
réseau de vortex (Larkin 1970), tel que l'ordre à courte distance est conservé dans
un volume de rayon Rc dans la direction perpendiculaire à B et de longueur Lc =
yjc^lCQQRC dans la direction de B. Le volume corrélé Vc est défini par le volume
dans lequel l'ancrage crée une moyenne du carré des déplacements relatifs latéraux
plus petit ou égal au carré de £ soit :

(1.62)
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Cette condition conduit à un volume en forme d'ellipsoïde Vc = (Air IZ)R2
CLC. LO

supposent ensuite que dans le volume Vc les forces d'ancrage sont aléatoires. Dans
ce cas, leurs carrés s'ajoutent. L'estimation pour la force moyenne d'ancrage par
unité de volume Fp est donc

FP = Mft/Vc)1''2 (1.63)

où ( } est la moyenne sur une cellule, np est la densité de défauts et fp la force
individuelle d'ancrage.

Augmentation de l'intensité de l'ancrage
Quand l'ancrage est fort au point que Rc est réduit à l'espacement entre vortex a0,
l'ancrage collectif de paquets est remplacé par l'ancrage collectif de vortex indivi-
duels.

Quand l'ancrage est encore plus fort (ou quand le réseau est plus mou), tel que
Lc est réduit à £ alors le résultat de l'ancrage collectif est

[ j

— 1 /3

Pour des défauts dilués, tels que np > a0, on a

Fpvnpfp (1.65)

puisque tous les défauts agissent avec leur force maximale fp.

Augmentation de l'interaction entre vortex
Le cas du vortex isolé est applicable si le champ est faible (ao est grand) ou si les
forces d'ancrage sont grandes, tel que l'interaction entre vortex soit petite comparée
à l'interaction vortex-désordre. Pour des champs plus élevés, le terme d'interaction
entre vortex devient dominant et les objets piégés collectivement sont des paquets
de vortex de dimension longitudinale Lc et transverse Rc. Le volume du paquet
augmente avec le champ pour une intensité d'ancrage constante. L'énergie d'ancrage
collectif Uc est estimée par le travail de la densité de la force d'ancrage Fp pour
déplacer le volume corrélé sur la distance de la portée de la force

Uc = FPVC( (1.66)

Or d'après l'équation 1.63, l'énergie d'ancrage collectif augmente avec le champ
(Uc oc y/Va). Le courant critique jc = FpjB oc (VCB)~X diminue avec le champ.
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Limitation de la théorie de l'ancrage collectif
Dans le volume Vc, l'ordre positionnel du réseau de vortex est conservé car les dépla-
cements relatifs accumulés sur Lc et Rc sont au maximum égaux à 77 (77 ~ £ <C «o
pour B <^Bc2).

La théorie de l'ancrage collectif ne s'applique pas toujours car elle permet de
décrire le comportement du système de vortex uniquement dans le cas où B{f) < r]
(cf. éq. 1.62). La théorie de l'ancrage collectif est utile pour déterminer le courant
critique, mais elle s'avère inutile pour étudier sur de grandes distances des grandeurs
tel que l'ordre translationnel.

La théorie de l'ancrage collectif, qui utilise une description du réseau de vortex en
terme de théorie élastique continue, n'est valable que dans la condition B(f) <C a%,
régime où la structure du réseau est faiblement perturbée par le désordre. Cependant,
un ancrage même faible peut impliquer des déformations plastiques c'est à dire tel
que B{f) « <ÏQ. Les déformations plastiques du réseau le ramollissent et augmentent
je-

Ordre translationnel du système de vortex

La fonction de corrélation translationnelle
La fonction de corrélation translationnelle est

C(f) = (exp[iK0 • (u(r) - 5(0))]) (1.67)

où À'o est un des vecteurs du réseau réciproque. La relation entre la fonction de
corrélation et la moyenne du carré des déplacements relatifs latéraux est

C[f) = (ex?[iK2
0B(f)}) (1.68)

Dans le modèle de Larkin, les forces faibles aléatoires agissant indépendamment
sur chaque vortex sont ajoutées à l'énergie élastique. Pour s'accommoder aux forces
aléatoires, une région de taille R subit une déformation relative de l'ordre de u. La
taille optimale obtenue en minimisant l'énergie (coût en énergie élastique et gain en
énergie potentielle) est B(R) ~ R2^-*1 où d est la dimension du système et n celle
de u. La moyenne du carré des déplacements relatifs latéraux est B(R) ~ R4~d. La
décroissance exponentielle de la fonction de corrélation translationnelle en dimension
d < 4 prévue par cette théorie devient inexacte au delà de la longueur de LO où le
réseau se comporte collectivement.

Théorie élastique des réseaux de vortex
Dans le cas d'un milieu élastique interagissant avec un potentiel aléatoire, la dif-
férence des déplacements transverses de deux vortex distants de R dépend de la
distance qui les sépare comme l'ont trouvé Nattermann (1988) et Feigel'man (1989).
La fonction de corrélation du déplacement relatif de deux vortex distants de R, notée
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B(R), croît comme une loi de puissance

B(R) oc R2^ (1.69)

où Q)7l dépend de la dimension du système élastique considéré, et des degrés de
liberté des vortex (c'est à dire de la dimension du vecteur de déplacement u) (Fei-
gel'man et al. 1989). Nattermann et Lipowsky (1988) reconnaissent que le rempla-
cement du potentiel de l'ancrage par le travail d'une force aléatoire sur la distance u
surestime l'effet du désordre. Nattermann et Lipowsky (1988) prédisent que l'ordre
translationnel à longues distances du réseau de vortex devrait persister pour d = 3
en présence d'un désordre faible.

Giamarchi et Le Doussal (1994) ont trouvé que les théories précédentes sures-
timaient le déplacement dû à l'ancrage aux grandes distances. Nattermann (1990)
montre avec des arguments qualitatifs que la périodicité du réseau de vortex conduit
à une croissance logarithmique de B(R). Giamarchi et Le Doussal tiennent compte
de la périodicité du réseau de vortex et des nombreux états métastables accessibles.
Ils trouvent que la fonction de corrélation de l'ordre translationnel décroît lentement
à grande distance, comme une loi de puissance. Il y a donc persistance d'un quasi-
ordre translationnel. De plus, ils prédisent l'absence de dislocations à faible désordre
et donc la validité de la théorie élastique à toutes les échelles.

1.1.5 Modèles de mouvements de flux thermiquement activés

Pourquoi un modèle pour U(j)

Une des principales motivations à l'étude de la dynamique des vortex dans les
supraconducteurs est de comprendre la décroissance temporelle des courants hors
équilibre due à la relaxation d'une répartition hors d'équilibre des vortex. La re-
laxation du système de vortex procède par une séquence de sauts thermiquement
activés. Or, la barrière optimale pour un courant j dépend de la structure du réseau
de vortex, et donc du rapport entre force d'ancrage et interactions entre vortex.
Ainsi, l'analyse de la barrière d'activation permet de connaître les exposants carac-
téristiques Çd,n qui décrivent l'ordre du réseau de vortex, où d est la dimension du
système et n celle du vecteur de déplacement u des vortex.

Lors d'un changement du champ magnétique ou lors de l'application d'un courant
extérieur, les barrières de potentiel dues aux défauts s'opposent aux mouvements
des vortex et créent une configuration de vortex hors d'équilibre. Mais les sauts
thermiquement activés ou l'effet tunnel permettent aux vortex de sortir du puits de
potentiel qui les localise. En présence d'un courant extérieur j , les vortex se déplacent
alors sous l'effet de la force associée à ce courant (éq. 1.27). Lorsque cette distribution
spatiale de vortex relaxe vers l'équilibre thermodynamique, la répartition spatiale
des courants est modifiée, donc la densité de courant dépend du temps j = j(t).

Pour connaître la décroissance temporelle des courants supraconducteurs, il faut
pouvoir résoudre l'équation 1.32. Cette équation contient la vitesse moyenne du
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système de vortex, qui ne peut être fournie que par un modèle. Un tel modèle
n'existe que pour des cas particuliers de couple (d,n), par exemple un vortex dans
un plan (1,1) • Un tel modèle n'existant pas en général et en supposant que la vitesse
obéisse à une loi d'activation (éq. 1.47) ; il faut encore connaître la relation U(j, B)
pour résoudre l'équation de la densité de courant. Geshkenbein et Larkin (1989) ont
montré dans la géométrie d'une tranche infinie (dans les directions y et z), dans un
champ parallèle à z, que l'équation de la densité de courant 1.32 se réduit à

exp (j^)] (1-70)

Dans le cas où la barrière U(j) ne dépend pas de B (par exemple, le cas de l'ancrage
individuel de vortex) et si les variations de j avec x sont négligées, Geshkenbein et
Larkin (1989) montrent que l'équation 1.70 donne

^ (1.71)

où le temps macroscopique t0 = i-KhsTd2/(cVoH\dU/dj\) dépend de la taille d de
l'échantillon (Feigel'man et al. 1991). L'équation 1.71 est indépendante de la forme
spécifique de la fonction U(j).

Les modèles de mouvements de flux thermiquement activés qui donnent une
relation U(j, B) seront présentés dans cette section.

Modèles à barrière bornée

Modèle de Anderson-Kim
Le premier modèle de mouvement de flux par fluage fut celui d'Anderson (1962)
pour expliquer les expériences de Kim et al. (1962). Le modèle de Anderson et
Kim (AK) décrit un mouvement de fiuage de flux par sauts activés thermiquement,
accompagné par la force de Lorentz, au dessus des barrières énergétiques provenant
de l'effet d'ancrage des inhomogénéités ou d'autres effets physiques. Les objets qui
bougent sont des paquets de vortex de volume V qui ne sont pas nécessairement
réduit à un seul quantum de flux. Les lignes de flux d'un paquet sont liées par
les forces d'interaction magnétique. Les inhomogénéités, la surface et la forme de
l'échantillon peuvent se représenter par un potentiel Upin(r) contenant des puits
de potentiel de hauteur UQ. Ainsi, l'énergie des vortex dépend de leur position.
En présence d'un courant, la force de Lorentz agit sur les paquets de vortex. Le
mouvement est amorcé par l'énergie thermique, mais c'est la force de Lorentz qui
déplace les vortex. L'énergie d'activation à surmonter est une barrière effective U(j)
qui est simplement la hauteur du puits réduite par le travail de la force de Lorentz.
Dans le modèle AK, le volume des paquets et UQ sont indépendants du courant et
U(j) décroît linéairement avec le courant

U(j) = Uo-jBxoV = U0(l -j/jco) (1-72)
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où XQ est la distance de saut et V le volume du paquet. Ce modèle ne considère
pas la possibilité évoquée plus haut de sauts contre la force de Lorentz. Ceci laisse
supposer que c'est un modèle valable pour j < j c 0 , mais pas pour le cas j <C j c 0 . La
barrière s'annule pour j = jcQ. À température finie, l'état critique (j = jco) n'est pas
stable, en effet la barrière étant nulle, les vortex se répartissent immédiatement de
façon plus homogène, provoquant une diminution de la densité de courant (j < jfc0)
qui se poursuit avec le mouvement de fluage de flux. Ce modèle explique bien la
relaxation des SBTc pour lesquels la condition j < jc0 est remplie, car dans ce cas
Uo 3> ksT et la relaxation est faible.

L'équation du courant 1.32 s'écrit sous la forme dj/dt = /yexp(—U(j)/k]3T)
où 7 dépend de la géométrie, du préfacteur de la vitesse activée et de B{t). Une
intégration par rapport au temps donne

et r0 = r exp([/(i = 0)/fcsT). Dans le cas où Uo >̂ fcfiT, j(t) décroît lo-
garithmiquement avec le temps. La caractéristique E(j) est exponentielle (éq. 1.29).
Si l'aimantation irréversible M,rr est proportionnelle à j , comme dans le modèle
de Bean, alors la décroissance temporelle des courants supraconducteurs, une des
principales conséquences du fluage de flux, peut être observée sur M;rr. Dans le cas
où la barrière U est linéaire avec j , une relaxation de l'aimantation logarithmique
de j et donc de M;rr est attendue. D'après l'équation 1.73, le taux de relaxation de
j dépend de plusieurs paramètres (jco, UQ et to). Afin d'en éliminer certains, il est
avantageux de définir le taux de relaxation normalisé S

s

dmt
Dans le cas particulier où M,-rr oc j et U oc j , le taux de relaxation normalisé est
S = —hsT/Uo dans le cas où Uo >̂ fcjgT.

Beasley et al. (1969) reconnurent qu'une dépendance non-linéaire de la barrière
serait plus réaliste. L'importance de la non-linéarité de U(j) est apparue clairement
avec les SHTc. En effet, la relaxation dans les SHTc est importante donc le système
atteint des courants très inférieurs à jc et la condition j < jc n'est plus satisfaite.
Les modèles récemment développés sont donc particulièrement intéressants pour les
SHTc puisqu'ils estiment la barrière pour j <C jco-

Limite des courants faibles
Dans un modèle de type AK, c'est à dire avec une barrière d'activation finie, la
barrière U tend vers Uo pour j- —>• 0. Il est donc possible de faire une approximation
linéaire près de j = 0, même pour une barrière U(j) non-linéaire, pourvu qu'elle
soit bornée (U(j) —» Uo pour j —¥ 0). Dans le cas des courants faibles, nous avons
vu plus haut qu'il faut considérer la possibilité de sauts de vortex dans la direction
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opposée à celle de la force de Lorentz. Dans ce cas, la vitesse activée est semblable
à celle de l'équation 1.46

V = Vo exp(-U0/kBT)2 smh{jU0/kBTjc0) (1.75)

L'équation 1.29 permet de trouver la résistivité à partir de l'expression 1.75

E BVo
P = — = —^

J J

La vitesse activée pour les faibles courants s'obtient en faisant un développement
limité pour j —y 0

v-«->($)>&; ( L 7 7 )

Cette équation montre que pour j —> 0, la réponse du système de vortex est li-
néaire : V oc j donc la caractéristique densité de courant champ électrique l'est
aussi (éq. 1.29). La résistivité est alors indépendante de j

Deux cas limites se présentent :

- pour Uo <C kBT l'ancrage n'a aucun effet sur le système, il y a écoulement
des vortex, c'est le cas d'un système de vortex non-piégés. La résistivité se
rapproche de celle de l'écoulement libre (cf. § 1.1.2) ;

- pour UQ ̂ > kgT le mouvement est un nuage de flux assisté thermiquement
(TAFP) (Kes et al. 1989), c'est le cas d'un système de vortex piégés. La résis-
tivité est exponentiellement petite.

Modèles à barrière divergente

Dans le cas contraire où la barrière d'activation diverge pour j —y 0, la réponse
du système de vortex à faible courant est non-linéaire.

Fluage collectif et verre de vortex
La théorie de nuage collectif (Feigel'man et al. 1989) se base sur la théorie de l'an-
crage collectif (cf. § 1.1.4). Les différentes configurations du système de vortex sont
des états métastables. Les transitions entre différents états métastables sont dues à
une activation thermique au dessus d'une barrière qui dépend du courant.

- En absence de courant externe, le réseau de vortex minimise son énergie en
trouvant l'état de plus basse énergie parmi les différents états métastables
voisins. Les états accessibles sont ceux dont la barrière est comparable à kBT.
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- En présence de courant externe j de nouveaux états métastables sont acces-
sibles. Les nouveaux états optimaux sont déterminés par la condition que le
gain en énergie dû à la force de Lorentz est égal à la perte d'énergie élastique
et d'ancrage du vortex.

Pour j ~ j c , cette condition est satisfaite avec des états voisins, dont la configu-
ration diffère par le saut d'un paquet sur une distance £.

Pour j <C jc la distance de saut est plus grande, elle peut être estimée par
l'égalisation du gain en énergie (dû au travail de la force de Lorentz sur la distance
de saut) avec le coût en énergie élastique ( dû à la déformation occasionnée par le
saut). L'énergie libre du paquet à déplacer dépend alors de sa taille. La relation 1.69
permet aussi de décrire la relation entre la distance de saut u et la taille du paquet
R : u(R) oc R*> où ( > 0. Ainsi, le système de vortex se fige dans un état vitreux.

Le volume des paquets typiques thermiquement activés augmente pour j —> 0.

- Pour j < jc :

- pour j <C j c :
U(j) = UOUCO/JT (1-80)

où l'exposant /i, UQ et J& dépendent de B et du volume des paquets. La loi de
puissance inversée pour U(j) implique que la barrière diverge pour j -4- 0.

Le cas particulier d'un vortex isolé et dans la limite j <C jc réduit le problème
de sauts de paquets à celui de nucléation par boucles de vortex. La minimisation de
l'énergie libre d'un segment de longueur L conduit à une taille minimale en-dessous
de laquelle les boucles disparaissent et au-dessus de laquelle les boucles activées
sont stables et contribuent au mouvement. Cette description rejoint celle du verre
de vortex de Fisher.

Parallèlement, Fisher (1989) obtint une formule identique à celle de l'équa-
tion 1.80, sur les bases d'un modèle de verre de vortex. Ce modèle considère la
transition de phase d'un liquide de vortex où ceux-ci sont très mobiles, vers un verre
de vortex où ils sont localisés par leurs interactions avec les défauts et avec les autres
vortex. La force de Lorentz créée par le courant j , provoque la nucléation de boucles
de vortex, qui implique une vitesse finie d'écoulement de flux en régime stationnaire.
Cette vitesse s'écrit V ~ ex-p( — Ec/kBT) où Ec est l'énergie d'une boucle de vortex
de taille L. En supposant que la formation d'une boucle de taille L nécessite de
passer au-dessus d'une barrière énergétique qui pour ^ = 0 varie comme La avec
0 < a < 1, on a alors Ec ~ (l/j)** avec y. < \. Ainsi, la réponse en champ élec-
trique est fortement non-linéaire E ~ exp[(—JdJY\- Dans ce modèle, la résistivité
est donnée par

E
p = — oc exp

J

_ f_Uo_\ (j*
\kBTj V j

(1.81)

Cette équation signifie que dans la limite des faibles courants, la résistivité tend vers
zéro ; le verre de vortex est donc bien une phase supraconductrice.



1.1. Les vortex de l'état mixte des supraconducteurs de type II 43

Barrière logarithmique
La dépendance logarithmique de la barrière avec le courant fut proposée en premier
par Zeldov et al. (1989) pour des mesures de transport sur des films (Zeldov et al.
1990a; Zeldov et al. 1990b) :

U = U0]n(jd0/j) (1.82)

Cette dépendance observée pour de fortes densités de courant diffère de la décrois-
sance linéaire attendue de l'équation 1.76.

- Pour de faibles forces de Lorentz, telles que le sinus hyperbolique de l'équa-
tion 1.76 est petit, le courant ne modifie pas le mécanisme ou le taux des sauts
de paquets de vortex . Dans ce régime, les paquets de vortex sautent aléatoire-
ment à un taux déterminé par l'équilibre thermique et les mouvements dus à
la force de Lorentz sont petits devant le mouvement par diffusion thermique.
Le courant introduit seulement une légère différence entre les deux directions
de saut conduisant à un mouvement.

- Pour de fortes forces de Lorentz, telles que les sauts des vortex deviennent
unidirectionnels, on peut s'attendre à ce que les caractéristiques du mouve-
ment par sauts (tailles des paquets, taux de sauts, distance de sauts) soient
différentes du cas précédent.

Zeldov propose qu'une source possible de la non linéarité de U(j) est la forme du
puits de potentiel Upin(r) (Zeldov et al. 1990b). La dépendance de U(j) correspond à
une forme de potentiel créée par le défaut en Upin{r) oc Inr pour r > £ et Upin{r) oc r
pour r < (. La dépendance logarithmique de la barrière avec le courant donne une
barrière divergente pour j —> 0. L'équation 1.82 peut aussi s'écrire

U(j)=nkBTHJc0/j) (1.83)

avec n = U^/hsT. Le comportement de la caractéristique IV est donc en loi de
puissance

E = Ec(j/jco)n (1.84)

Un modèle théorique de fluage de flux, développé dans le cadre de la barrière
de surface (Burlachkov et al. 1994), permet de retrouver cette dépendance dans le
cas de supraconducteurs en couches. Ce résultat tient à la structure en couches du
matériau. Dans ce type de matériau et dans les conditions expliquées au §1.2.2, la
représentation d'un vortex n'est plus celle d'une ligne, mais plutôt celle d'une pile
de vortex 2D plus ou moins couplés, et situés dans chaque couche de la structure
(Clem 1991). L'énergie d'interaction U(r) d'un vortex 2D, situé à la distance r <C A
(cf. fig. 1.11), avec son image miroir et avec les courants Meissner est donnée par les
équations de la force d'interaction de deux vortex 1.24 et de la force de Lorentz 1.27.
La dérivation de cette expression donne la position r0 pour laquelle cette énergie
est maximum. L'énergie d'activation nécessaire au vortex 2D pour surmonter cette
barrière est UQ = U(r = rç>). Les vortex 2D des couches adjacentes qui pénètrent
après le vortex 2D nécessitent moins d'énergie que UQ (Mints and Snapiro 1993).
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L'interaction d'un vortex 2D entrant avec un vortex 2D déjà entré diminue la hauteur
de la barrière. La diminution de Uo est proportionnelle au nombre de vortex 2D déjà
dans l'échantillon. En conséquence, le processus de pénétration de toute la pile de
vortex 2D est du type avalanche, et l'énergie d'activation pour la pénétration de
toute la pile est UQ. Lorsque toute la pile a surmonté la barrière, elle diminue le
courant de surface j = jMeissner — Jvortexi c e <lui a pour effet d'augmenter la hauteur
de la barrière Uo et ainsi d'empêcher une pénétration ultérieure de nouveaux vortex.

vortex y
miroir 0

0 H
vortex 2D

JMeissner

vortex miroir vortex entrant

U(r)«ln(r)-j*r
max : r=ro~j~l
Uo=U(r=rO)~ln(ro)

vortex

entrant

j vortex

JMeissner _
? J=JMeissner ~ Jvortex

FlG. 1.11 : Représentation schématique d'une pile de vortex 2D et de son vortex image,
symétrique de la pile de vortex 2D par rapport à la surface du supraconducteur (vue de côté
à gauche et vue de dessus à droite). L'énergie d'un vortex 2D U(r) en fonction de la position
dépend de l'interaction avec son image ex In r et de l'interaction avec les courants Meissner
oc jr. L'énergie d'activation Uo pour qu'un vortex 2D, dessiné sur le schéma de gauche,
passe la barrière de surface est donnée par le maximum de l'énergie. Ce maximum est réalisé
en ro oc j ~ l , donc l'énergie d'activation varie logarithmiquement avec j : UQ ex — l n j .

1.2 Matière de vortex dans les cuprates à haute
température critique

1.2.1 Caractéristiques des cuprates

En 1986, Bednorz et Muller découvrent une nouvelle famille de supraconducteurs,
les cuprates (Bednorz and Muller 1986). Ce sont des supraconducteurs à haute tem-
pérature critique (SHTc) avec une structure en couches. La supraconductivité dans
les cuprates s'établit dans les plans CuO2 (cf. fig. 1.12). Des plans électronégatifs
(BiO pour Bi2Sr2CaCu2Os) attirent les électrons des plans CuÛ2. Les porteurs su-
praconducteurs des plans CuÛ2 sont donc des trous.

Les cuprates ont une faible densité de porteurs supraconducteurs n. Comme
À2 oc 1/rc,la profondeur de pénétration A est grande. Le premier champ critique Hci
est petit, car il est principalement déterminé par la profondeur de pénétration par
l'équation 1.17, (cf. tab. 1.1).
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FlG. 1.12: Représentation schématique d'une maille cristalline de I ^

Les cuprates sont des supraconducteurs à haute Tc. La Tc élevée et la faible vitesse
de Fermi vp des cuprates impliquent une faible longueur de cohérence £ oc hvp/Tc.
Le second champ critique i7c2 est grand car il est déterminé par la longueur de
cohérence par l'équation 1.18 (cf. tab. 1.1). La combinaison d'un petit Hci et d'un
grand Hc2 font que la phénoménologie des SHTc est dominée par la présence de
vortex dans la plus grande partie du diagramme de phase.

TAB. 1.1 : Tableau comparatif des ordres de grandeurs des paramètres du cuprate Bi-2212
et du supraconducteur conventionnel Nb.

Matériau
Nb

Bi-2212

A(0) [nm]
AL(0) = 39

Aafe(0) = 140-200

Tc[K]
9.2

0-93

f(0) [nm]
ÇGL(0) = 38

U(0) = 2

7
1

50-700

La structure en couches des cuprates leur confère une anisotropie dans la direc-
tion c. L'anisotropie des cuprates est quasiment uniaxiale, puisque les paramètres
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de maille atomique a et b sont quasi identiques (cf. fig. 1.12). Ainsi, il y a deux
longueurs de pénétration des courants : Aa(, dans les plans ab et Ac dans la direc-
tion de l'axe c. Le rapport d'anisotropie est défini par 7 = Ac/Aa{, = £afc/£c- D'après
l'équation 1.3, on peut écrire 7 = (mc/maby^2 > 1 où mab et mc sont les masses
électroniques effectives respectivement dans le plan ab et selon l'axe c. Dans la litté-
rature, le facteur d'anisotropie est parfois défini par le rapport inverse s = I /7 avec
e < 1.

Le paramètre rendant compte de l'importance des fluctuations thermiques est
le nombre de Ginzburg, il dépend du rapport de l'énergie thermique kBTc et de
l'énergie minimale de condensation du volume ^CabWCc(^) (cf- éq. 1.1)

1. / kBTc \2

W [ • 0 )

Cette expression illustre le fait que l'anisotropie (petit e), les longueurs caractéris-
tiques (grand A et petit £) et la Tc élevée favorisent les fluctuations thermiques.

Le paramètre rendant compte de l'importance de l'ancrage est le rapport jc/jo
où je et jo sont respectivement les densité de courants d'ancrage et de dépairage.
Dans le cadre de la théorie de GL, le courant de dissociation des paires est le courant
maximum qui peut circuler dans un supraconducteur de géométrie plane

Jo = <£o/(3x/37rA2£//o) (1.86)

Les désordres statiques et dynamiques permettent une grande variété de phases
de vortex dans l'état mixte. Les caractéristiques des cuprates favorisent les effets
de ces désordres. Les paragraphes suivants décrivent les phases (autre que le réseau
d'Abrikosov) attendues d'après les théories tenant compte de l'importance de l'an-
crage et des fluctuations thermiques, de la structure en couches et des spécificités
des cuprates.

1.2.2 Influence des défauts et de la structure en couches

Supraconducteurs de type II avec des défauts

Le diagramme de phases présenté sur la figure 1.1 doit être modifié en présence
des deux types de désordres déjà introduits dans la section précédente :

- le désordre statique dû aux défauts,

- le désordre dynamique dû aux fluctuations thermiques.

Si on considère un supraconducteur de type II avec des défauts, il y a au moins
trois échelles d'énergies importantes : l'énergie d'ancrage j£p, l'énergie d'interaction
entre vortex E{ et l'énergie thermique ksT. L'énergie thermique contribue à aug-
menter les fluctuations des positions des vortex tandis que l'énergie d'interaction
contribue à la diminuer. Pour un champ Ha > Hc\, il y a une compétition entre ces
trois énergies (cf. fig. 1.13).
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- Lorsque l'énergie d'interaction domine sur les deux autres, les forces d'inter-
action ont tendance à immobiliser les vortex à des positions régulièrement
espacées formant alors un cristal de vortex, caractérisée par la présence de pic
de Bragg.

- Lorsque l'énergie d'ancrage domine sur les deux autres, les défauts tendent à
détruire l'ordre translationnel à longue distance. Les défauts ont tendance à
immobiliser les vortex qui forment alors une phase vitreuse. Plusieurs théo-
ries (Fisher 1989; Fisher et al. 1991; Feigel'man et al. 1989) décrivent, par
différentes approches, la phase vitreuse appelée verre de vortex. Celle-ci est
caractérisée par une disparition de la résistivité et l'absence d'ordre transla-
tionnel à grandes distances. Une approche récente (Giamarchi and Le Doussal
1994; Giamarchi and Le Doussal 1995) prédit la conservation d'un quasi-ordre
translationnel à longues distances pour une phase appelée verre de Bragg, ca-
ractérisée par la présence de pic de Bragg.

- Lorsque les fluctuations thermiques dominent l'ancrage et l'interaction, elles
favorisent les mouvements des vortex autour de leur position d'équilibre. Ainsi,
une phase de liquide de vortex non-ancré apparaît dans la région des hautes
températures du diagramme de phases.

Dans le cas d'un système contenant un faible désordre statique, les fluctuations
thermiques moyennent le potentiel d'ancrage vu par un vortex. Quand le dépla-
cement dû aux fluctuations thermiques dépasse la largeur du puits d'ancrage, le
potentiel effectif devient plus lisse et la force d'ancrage s'annule. Ce processus s'ap-
pelle le dépiégeage thermique. En augmentant la température, un système de vortex
ancré peut se désancrer. Ce dépiégeage thermique est noté BdP(T) sur la figure 1.13.

Dans le cas d'un système où le désordre statique est négligeable tel que l'ordre
translationnel à grandes distances est conservé, le système de vortex est alors un
réseau. En augmentant la température ou le champ, le déplacement dû aux fluctua-
tions thermiques devient supérieur au paramètre de maille du cristal de vortex. Il y
a une fusion du réseau de vortex, le système devient alors liquide. Cette fusion est
notée Bm(T) sur la figure 1.13.

Supraconducteurs de type II lamellaire

Lawrence and Doniach (1970) proposèrent un modèle pour expliquer les expé-
riences de Gamble sur un composé lamellaire où l'espace entre les lamelles supracon-
ductrices pouvait varier. En effet, dans le cas de composés lamellaires, la description
tridimensionnelle anisotrope de GL n'est plus valable lorsque £c devient plus petit
que la distance entre les couches supraconductrices s. Ce modèle considère un em-
pilement de plans supraconducteurs séparés d'une distance s, et couplés faiblement
entre eux par effet tunnel Josephson. L'échelle de longueur importante est alors
la longueur de Josephson A = s\cj\ab qui tient compte de l'anisotropie et de la
distance entre les couches s.
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Bdp(T)

Ei>kBT>Ep\BmCT)

cristal
solide ancré ^ non ancre

FlG. 1.13 : Représentation schématique du diagramme de phases B — T d'un supraconduc-
teur de type II avec des défauts.

- Lorsque A < £a(, soit s < £c, le système se comporte comme si le paramètre
d'ordre était quasiment invariant d'un plan à l'autre, le système est tridimen-
sionnel ;

- Par contre, si A > £oj, soit s > £c, les modulations du paramètre d'ordre ne
peuvent plus être négligées et de nouveaux effets sont attendus.

En diminuant la température, la longueur de cohérence diminue £c oc (Tc — T)"1 /2 .
Une transition d'un système 3D vers un système quasi-2D est donc attendue. Ainsi, la
structure en couches du matériau, offre la possibilité d'une transition de découplage
des courants de chaque couche. Dans ce cas, la représentation d'un vortex n'est plus
celle d'une ligne, mais plutôt celle d'une pile de vortex 2D plus ou moins couplés, et
situés dans chaque couche de la structure, comme l'ont suggérée Kes et al. (1990) et
Clem (1991). La théorie d'Abrikosov (1957) est classique dans le sens où elle néglige
les fluctuations. Le traitement de l'influence des fluctuations sur le comportement
du réseau de vortex a commencé avec le travail de Kosterlitz and Thouless (1973)
sur des films supraconducteurs.

1.2.3 Nouvelles phases de vortex

Le principal résultat de la physique des vortex dans les SHTc vient de l'existence
des très grandes fluctuations du paramètre d'ordre. Celles-ci donnent la possibilité au
réseau de vortex de fondre bien en dessous de J3c2 (Nelson 1988) contrairement aux
SBTc. La fusion du réseau a lieu pour des champs magnétiques bien en-dessous de
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contrairement aux supraconducteurs à basse Tc. Brandt (1989) montre que
les fluctuations thermiques de la position des vortex sont importantes en considérant
l'élasticité du réseau de vortex, pour les supraconducteurs avec un grand K et un
ancrage faible, ce qui est le cas des cuprates. En utilisant un critère de Lindemann,
il confirme la fusion prédite par Nelson (1988). Par analogie au réseau cristallin,
le simple critère de Lindemann appliqué à la moyenne thermique du déplacement
des vortex prédit une fusion tri-dimensionnelle (3D) à la température Tm donnée
par {u2{Tm))th — (CLO.O(B))2 où ci est le nombre de Lindemann (Brandt 1989). La
phase liquide de vortex résultante peut occuper une grande partie du diagramme
H-T.

Les effets bidimensionnels apparaissent au-delà d'un champ caractéristique B2D ~
<f>o/i2s2 (cf. fig. 1.14). Ce champ est donné par l'égalité des énergies typiques de ci-
saillement et d'inclinaison (Feigel'man et al. 1990; Glazman and Koshelev 1991).
Pour B < B-iD-, l a fusion s'effectue en deux étapes :

- En augmentant la température au delà de Bm(T) (cf. fig. 1.14), une fusion
3D du réseau de vortex donne un liquide de vortex. Dans une description de
milieu élastique du réseau, cela revient à un module de cisaillement nul, mais
un module d'inclinaison non-nul : il reste donc une corrélation des vortex selon
l'axe c.

- En augmentant encore la température au delà de Be(T) (cf. fig. 1.14), un dé-
couplage (perte de cohérence entre les couches) transforme le liquide en un gaz
de vortex 2D (dans lequel les vortex sont complètement indépendants). Dans
ce cas, les modules de cisaillement et d'inclinaison sont nuls. Cette transition
correspond à une evaporation d'un liquide de vortex linéaire en gaz de vortex
2D.

Pour B > B2Di la fusion s'effectue en deux étapes :

- En augmentant la température au delà de Bdc(T), le couplage Josephson entre
les plans est détruit. La phase de vortex entre B<ic(T) et Bm(T) est une phase
héxatique car elle conserve l'ordre orientationnel à grande distance.

- En augmentant la température au delà de £?m(T), les deux modules s'annulent
au point de fusion, on retrouve alors le gaz de vortex 2D.

1.3 La transition du premier ordre dans le Bi-2212

1.3.1 Ordre de la transition : cristal ou verre de vortex?

Brézin et al. (1985) suggèrent que la description en champ moyen de la forma-
tion du réseau de vortex à HC2 (transition thermodynamique du second ordre) se
transforme en transition du premier ordre par l'effet des fluctuations thermiques.

Nelson (1988) montre que de nouveaux états de vortex devraient être accessibles
dans les SHTc, pour des champs légèrement au-dessus de Hc\. La transition du cristal
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avec structure en couches
et sans défauts

B2D -

quasi
-2D

TmKT Tm2D Tc

cristal ! phases non cristallines
suppression du couplage Josephson

FlG. 1.14 : Représentation schématique du diagramme de phases B — T d'un supraconduc-
teur de type II avec une structure en couches.

au liquide superfluide (vortex entremêlés) est de premier ordre. Cette phase liquide
de vortex entremêlés peut se séparer en deux phases selon l'épaisseur de l'échantillon.
Pour des échantillons fins, une partie de cette phase entremêlée se transforme en un
liquide de vortex démêlés.

La transition de fusion du premier ordre est attendue pour des matériaux suffi-
samment propres, de manière à ce que les défauts ne détruisent pas l'ordre transla-
tionnel à longue distance du cristal de vortex.

La présence inévitable de défauts modifie le diagramme de phases, comme le
montre le § 1.2.2. Le liquide de vortex se solidifie dans une phase désordonnée, le
verre de vortex. Cette transition peut être du second ordre dans le cas de SHTc
suffisamment inhomogène (Fisher 1989; Fisher et al. 1991; Blatter et al. 1994).

Trois questions émergeant de ces discussions fondamentales sur les transitions de
phase se posent aux expérimentateurs : La transition de fusion existe-t-elle ? Quel
est son ordre ? Quelles sont les phases qui la bordent ?

1.3.2 Indications et évidences de la transition

La transition de fusion n'est pas seulement possible en théorie, mais des indica-
tions puis des évidences de celle-ci ont été observées expérimentalement dans YBCO
et Bi-2212.
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Indications non-thermodynamiques

La première indication expérimentale fut pour YBCO, avec l'observation de sauts
de la résistivité (Charalambous et al. 1992; Safar et al. 1992). Un comportement
hystérétique en fonction de la température et du champ magnétique a été observé
dans les mesures courant-tension (Safar et al. 1992; Charalambous et al. 1993; Kwok
et al. 1994). Cependant la résistivité n'est pas une propriété thermodynamique.

La diffusion de neutrons aux petits angles (SANS) a révélé, pour la première fois,
le réseau de vortex dans un échantillon de Bi-2212. L'intensité diffractée disparaît en
augmentant le champ ou la température. Pour T > 55 K, la disparition de l'intensité
diffractée coïncide avec la ligne d'irréversibilité, elle a été interprétée comme la fusion
d'un réseau ancré de vortex 3D en un liquide de vortex. Pour T < 55 K, la disparition
de l'intensité diffractée a lieu pour un champ de 50 mT. Elle a été attribuée à la
transformation d'un système de vortex 3D en un système ancré de vortex 2D (Cubitt
et al. 1993).

Les expériences de rotation du spin du muon (/J,SR) permettent d'étudier la distri-
bution du champ magnétique. Les indications d'un changement abrupt de la struc-
ture du réseau de vortex dans Bi-2212 ont été attribuées à la présence de la ligne de
fusion dans le diagramme de phases pour les hautes températures (Lee et al. 1993).

Évidences thermodynamiques d'une transition de premier ordre

Pour Bi-2212, bien que les expériences de /zSR et de SANS indiquaient une tran-
sition de fusion, il restait à savoir si la transition était réellement du premier ou du
second ordre. Un saut discontinu de la densité locale de vortex a été observé dans
la courbe d'aimantation pour T > 40 K. Ce saut discontinu de la densité locale de
vortex est une signature d'une transition thermodynamique du premier ordre. Cette
observation a été rendue possible grâce à un réseau microscopique de sondes à effet
Hall (Zeldov et al. 1995). Il faut noter que les interprétations des mesures globales
en terme de fusion dans le volume sont périlleuses. En effet, les mesures globales font
une moyenne des contributions des courants de surface et de volume. Les mesures
locales en contre-partie permettent de connaître la vraie largeur de la transition.

Les transitions de découplage et de fusion dans un système propre sont prédites
de premier ordre. Zeldov et al. (1995) émettent la possibilité d'un découplage et
d'une fusion simultanée. L'indétermination entre ces deux processus fût l'occasion
de nombreux débats.

1.3.3 Processus de fusion et phases de vortex

Afin d'élucider la nature de la transition (fusion/découplage), il convient de
connaître les phases de vortex de part et d'autre de la ligne. À haute température
dans des échantillons en forme de planche, la ligne d'irréversibilité est très proche
de la ligne de transition du premier ordre. Il est donc tentant de penser que ces
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deux caractéristiques ont la même origine. Deux phases : solide ancré et liquide non-
ancré sont soupçonnées pour le cas où les deux lignes seraient corrélées. Cependant,
l'hystérésis de l'aimantation et la ligne d'irréversibilité ne sont pas dues à l'ancrage
dans le volume (sauf à basse température) mais aux barrières de surface et géomé-
trique (Zeldov et al. 1995). Majer et al. (1995) ont clairement montré que le saut
dans l'aimantation n'est pas corrélé à la ligne d'irréversibilité. En plus des phases
citées ci-dessus, il faut en considérer deux autres. Dans des cristaux de Bi-2212 très
propres, le solide de vortex peut ne pas être ancré à haute température, si la ligne
d'irréversibilité est en-dessous de la ligne de transition. Si la ligne d'irréversibilité
est au-dessus de la ligne de transition, la phase liquide ancré est possible.

1.4 Le second pic dans la boucle d'aimantation

1.4.1 Description du second pic

Certains cuprates, cités ci-dessous, présentent un élargissement très significatif
de la boucle d'aimantation isotherme pour une certaine gamme de températures.
Cet élargissement est aussi appelé «second peak»ou «peak effect »ou «fish-tail»,
nous l'appellerons second pic (le premier étant le pic de première pénétration des
flux). Il correspond à une augmentation très rapide de l'irréversibilité avec le champ
appliqué. Dans une description du système par le modèle de l'état critique (jc est
proportionnel à la largeur de la boucle d'aimantation), ce second pic correspond à
l'apparition d'un courant critique révélateur de l'ancrage dans le volume.

Dans différents matériaux

De nombreux SHTc présentent un second pic dans l'aimantation pour certaines
gammes de champs et de températures (la liste suivante est donnée à titre d'exemple,
elle ne se veut pas exhaustive) :

- les composés à base de Thallium T1-2212 (Kopylov et al. 1989; Kopylov et al.
1990), dans lesquels le second pic est d'abord associé au « peak effect »(Pippard
1969; Campbell and Evetts 1972) par (Kopylov et al. 1989), et ensuite à la
barrière de surface de Bean-Livingston (Kopylov et al. 1990). Dans la première
interprétation, le pic apparaît près de HC2 à cause du module de cisaillement
(CQQ) qui diminue quadratiquement avec le champ, tandis que la force d'an-
crage décroît linéairement. Ce ramollissement du réseau de vortex lui permet
de mieux s'adapter à la configuration des centres d'ancrage. La deuxième in-
terprétation ayant été avancée pour le composé Bi-2212, elle sera expliquée
plus bas.

- les cristaux d'YBCO pour lesquels le pic est large (Kùpfer et al. 1989; Daeumling
et al. 1990; Cohen 1992; Krusin-Elbaum et al. 1992). Daeumling et al. (1990)
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expliquent le second pic par une force d'ancrage dépendante du champ magné-
tique, à cause des inhomogénéités de répartition de l'oxygène dans l'échantillon.
La force d'ancrage augmente pour une valeur du champ magnétique à cause
des régions déficientes en oxygène qui ne sont plus supraconductrices pour des
champs supérieurs à cette valeur, car leur température critique est plus faible.
Krusin-Elbaum et al. (1992) interprètent le second pic comme la conséquence
d'un changement de régime de fluage de flux décrit plus bas.

- les cristaux de LSCO (Kimura et al. 1991), le second pic est interprété comme
pour YBCO (Daeumling et al. 1990), en termes d'augmentation de l'ancrage
des vortex due aux lacunes d'oxygène, bien que les emplacements des sites des
lacunes d'oxygène soient différents dans les deux composés.

- les cristaux de Bi-2212 (Kopylov et al. 1990; Zhukov et al. 1991; Chikumoto
et al. 1992; Tamegai et al. 1993) Les mécanismes avancés pour une explication
du second pic dans le Bi-2212 sont détaillés plus bas.

- et très récemment les cristaux de NdCeCuO (Giller et al. 1997).

Dans un matériau tel que YBCO-123, le second pic est très large. Par contre dans
les cristaux de Bi-2212, l'apparition du second pic est très abrupte. Des expériences
de jjiSK et de SANS montrent un changement significatif de la structure du réseau de
vortex dans la région du second pic (T < 40 K). À cette étape, l'origine exacte du
second pic n'était pas claire.

Dans le composé Bi-2212

Le composé Bi-2212 présente un élargissement très significatif de la boucle d'ai-
mantation isotherme pour 20 K< T < 40 K. Au delà de Ha ~ 400 Oe typiquement,
la boucle d'aimantation isotherme est environ quatre fois plus large qu'à bas champ.
Le saut observé dans la courbe M(Ha) pour T > 40 K fait place à un second pic
jusqu'à 20 K. Dans le diagramme de phases B — T1, la ligne correspondant à ce pic
se situe exactement dans le prolongement de la transition du premier ordre.

Dans Bi-2212, l'augmentation de l'aimantation avec le champ a été attribuée à
différents phénomènes :

- à des effets de barrière de surface de Bean-Livingston par Kopylov et al. (1990)
comme pour les échantillons au Thallium. Le champ de première pénétration
mesuré expérimentalement H*xp correspond au début de la pénétration de vor-
tex 2D par activation thermique au dessus de la barrière de surface. Tant que
HpXp 3> Hci,Ho, où Ho = <f>o/4irfio7^s avec s la distance entre couches, alors
le champ de première pénétration décroît exponentiellement avec la tempéra-
ture. À basse température, lorsque le second pic n'est pas observé, H*xp 3> Hci.
Dans la gamme de températures où le second pic est observé, H^xp n'est pas
trop affecté par la barrière de surface, du fait qu'il est proche de Hci ; mais
pour des champs supérieurs au champ de première pénétration, les premiers
vortex entrant diminuent le courant de surface j = JMeissner — jvortexi c e
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a pour effet d'augmenter la hauteur de la barrière Uç>, ainsi ils empêchent une
pénétration ultérieure de nouveaux vortex.

second pic vortex y
miroir 0

, S vortex
/
/
'. i

/
j
>
/
/

/

ih

i entrant

Ky^J jvortex

vleissner
< J—JMeissner " Jvortex

U(r)«lnr-jr
max : r=ro~j~l
Uo=U(r=ro)~ln(ro)

Hp=Hc-

exp(-TyTo)

Hp=Hci

F IG . 1.15 : Diagramme de phases schématique tracé d'après les explications du second pic
par des effets dus à la barrière de surface Kopylov et al. (1990)

- à une transition 3D-2D dans la structure du système de vortex (Zhukov et al.
1991; Tamegai et al. 1993). Le traitement théorique de cette transition 3D-2D
a été réalisé par Vinokur et al. (1990). À faibles champs, les vortex 2D entre
les différentes couches sont fortement couplés par le couplage Josephson. Pour
des champs supérieurs au champ B^D (expression donnée plus haut), les vortex
de chaque couche sont découplés. Après Zhukov et al. (1991), Tamegai et al.
(1993) proposent que l'origine du second pic est due à un changement du mé-
canisme d'ancrage (d'un ancrage 3D à bas champ vers un ancrage 2D à forts
champs). L'augmentation de jc en augmentant le champ magnétique provient
de l'augmentation de l'efficacité de l'ancrage. Au delà du champ BID (donné
par l'égalité de l'énergie de cisaillement et d'inclinaison), les fluctuations ther-
miques des vortex deviennent quasi-2D. Ainsi, bien que les vortex ne soient
pas nécessairement un gaz de vortex 2D (en effet, le couplage Josephson peut
persister jusqu'à Bdc introduit plus haut cf. figure 1.14), ils peuvent mieux
coïncider avec les positions des défauts (Koshelev et al. 1996).

- à un changement de régime de la barrière de surface vers un ancrage par le
volume (Chikumoto et al. 1992). Les mesures de relaxation ont permis de vé-
rifier que le second pic est lié à un changement dans la dynamique de fluage
de flux (Chikumoto et al. 1992). Chikumoto et al. (1992) ont clairement mis
en évidence deux régimes de fluage de flux. Le régime auquel est lié le pic,
est visible aux temps courts et l'autre est observé aux temps longs. Le temps
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de changement de régime est décalé vers des temps plus courts lorsqu'on aug-
mente la température. Chikumoto et al. (1992) en concluent que «le pic est un
phénomène dynamique, et pour des températures où le pic est observé, il est
possible de le faire disparaître complètement en attendant assez longtemps».
Les auteurs attribuent le premier régime à l'ancrage dans le volume et le second
à la barrière de surface. Chikumoto et al. (1992) disent se distinguer fondamen-
talement de Kopylov et al. (1990) qui attribuent le second à une compétition
entre les effets de volume et la barrière de surface. Chikumoto et al. (1992)
suggèrent que « le second pic est plutôt dû à la compétition entre la barrière
de nuage collectif de flux, qui augmente avec le champ, et entre le début de
l'irréversibilité dans le volume, qui est due à la fusion ou à la diminution du
module de cisaillement du réseau de vortex».

- à un effet de correspondance entre la distance entre vortex et celle entre défauts
de la structure cristalline (Yang et al. 1993). À basse température (lorsque le
second pic n'apparaît pas), l'ancrage dominant dépend du taux d'oxygénation,
il est donc très certainement dû à des défauts ponctuels (lacunes d'oxygène)
piégeant le réseau de vortex 3D. En augmentant la température (dans le gamme
où le second pic est observé), les fluctuations thermiques impliquent une tran-
sition dans la structure des vortex, passant de ligne de vortex à une pile de
vortex 2D dans chaque couches CU2O et faiblement couplés entre les couches.
Les vortex 2D interagissent fortement avec un réseau de dislocations observé
dans la structure cristalline. L'ancrage est donc particulièrement fort lorsque
la distance entre vortex correspond à celle du réseau de dislocations conduisant
au second pic observé dans les boucles d'aimantation. Cette interprétation est à
rapprocher de celle d'une transition 3D-2D. En effet, pour justifier de l'absence
de plusieurs pics qui devraient apparaître pour un paramètre de maille du ré-
seau de vortex égal à un multiple de la distance entre dislocations, les auteurs
argumentent que les vortex ne sont probablement pas découplés à bas champ.
À plus haute température (lorsque le second pic n'apparaît plus), l'énergie des
fluctuations thermiques est suffisamment élevée par rapport aux énergies des
deux types d'ancrage, et l'aimantation devient quasiment réversible.

- à des effets dynamiques (Yeshurun et al. 1994) qui peuvent être dus à la dispa-
rition du contrôle, par la barrière de surface, de la dynamique des vortex pour
des champs supérieurs au second pic ou, comme Krusin-Elbaum et al. (1992)
dans YBCO, au passage d'un régime du fiuage de flux individuel vers un régime
du fiuage de flux par petits paquets de vortex. Dans YBCO, Krusin-Elbaum
et al. (1992) interprètent le second pic comme la conséquence d'un change-
ment de régime de fiuage de flux dans le cas d'un régime d'ancrage individuel
de vortex (Feigel'man et al. 1989). Dans ce régime d'ancrage, la relaxation
initiale (c'est à dire pour j < jc) est caractérisée par un exposant JJ, — 1/7
(cf. éq. 1.79) (Feigel'man et al. 1989). Dans ce premier stade, les paquets de
vortex sautants correspondent à un vortex (la taille transverse des paquets est
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inférieure à ao). Lorsque j diminue, la taille des paquets activés L augmente.
Lorsque L atteint ao, le fluage change de régime (/i = 3/2) et devient plus
lent. Dans ce deuxième stade, les paquets de vortex sautants correspondent
à des petits paquets (dont la taille transverse est inférieure à A). Dans le ré-
gime d'ancrage individuel de vortex, le courant critique est indépendant de
l'induction. La condition L = a0, qui détermine le ralentissement du fluage,
est satisfaite pour un courant j* qui croît avec l'induction. Ceci implique qu'à
bas champ (lorsque a0 est plus grand), le courant est plus faible qu'à haut
champ parce qu'il a diminué plus longtemps avant que la condition L = ao
soit satisfaite.

Cependant aucune des interprétations n'est en mesure d'expliquer l'augmentation
rapide de l'aimantation observée dans le cas de Bi-2212.

Chikumoto (1993) conjectura que le second pic résultait d'une compétition des
effets de volume et de surface, mais la technique utilisée ne l'a pas clairement mis en
évidence. C'est un point sur lequel la méthode de réseau de sondes à effet Hall est ici
particulièrement adaptée. En effet, la visualisation directe des profils de l'induction
permet de connaître la distribution du courant, et donc l'origine de l'irréversibilité.

D'une part, l'apparition si abrupte du second pic ainsi que les expériences de /JLSR
et de SANS indique un changement de structure du réseau de vortex. Est-ce l'indi-
cation d'une transition de phase sous-jacente comme le suggèrent Chikumoto et al.
(1991a) ? D'autre part, le second pic dans l'aimantation est observé dans une région
du diagramme de phases où l'aimantation n'est pas à l'équilibre thermodynamique.
Le second pic est-il la manifestation d'une transition de phase thermodynamique ou
au contraire est-il une particularité hors d'équilibre ?

1.4.2 Objectifs du travail

La thématique du travail s'inscrit dans le cadre de l'établissement du diagramme
de phases H — T d'un cuprate supraconducteur très anisotrope tel que Bi-2212. Le
second pic dans l'aimantation est observé dans une région du diagramme de phases
où l'aimantation n'est pas à l'équilibre thermodynamique, elle relaxe. Un problème
important est de savoir si le second pic est une propriété thermodynamique, ou
au contraire s'il est une particularité hors d'équilibre. S'il s'agit d'une transition,
notre but est d'identifier la nature de la transition associée au second pic. Comme
l'ancrage n'est pas négligeable dans la gamme de températures d'observation du
second pic, une situation hors d'équilibre conduit à la relaxation de l'induction et de
la densité de courant par le processus de fluage de flux. Cependant, la dynamique
des vortex peut être testée par le comportement de £/(j, B, T) dans les deux régions
du diagramme de phases.

L'objectif de ce travail est de comprendre le mécanisme de fluage de flux de part
et d'autre du second pic et d'évaluer l'énergie d'activation dans les deux régions du
diagramme de phases.
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La méthode expérimentale choisie est un dispositif original de magnétométrie lo-
cale avec un réseau microscopique de sondes à effet Hall, mesurant Bz(x,t), compo-
sante perpendiculaire au réseau de l'induction locale. L'ensemble des valeurs Bz(x, t)
permet de construire les profils de l'induction dans l'échantillon. Des mesures de re-
laxations associées à cette technique permettent d'accéder à l'énergie d'activation,
paramètre important de la dynamique des vortex.



Chapitre 2

Sélection des échantillons et
visualisation de distribution de flux
par la technique magnéto-optique

Dans le cadre de la dynamique des vortex, les propriétés microscopiques qui nous
intéressent sont la force d'ancrage des vortex dans le volume (Fp) et leur vitesse (u)
due à un mouvement par sauts thermiquement activés. Ces propriétés sont testées
par le biais de la réponse électromagnétique (E,j,B) du système de vortex. Le
système de vortex est étudié dans le cas particulier du cuprate supraconducteur
Bi-2212.

L'étude de la dynamique des vortex est plus simple avec des monocristaux plutôt
qu'avec des polycristaux pour lesquels il est nécessaire de séparer les contributions de
courant inter- et intra-granulaire. En effet, les propriétés de l'ancrage dans le volume
ne peuvent pas être déterminées dans le cas de céramiques polycristallines, du fait de
l'anisotropie de chaque cristal et de l'existence d'orientations multiples et de joints
de grains. Ces derniers contribuent à l'ancrage des vortex, et donc à l'aimantation
irréversible (Wong et al. 1988; Adamopoulos and Evetts 1993; Glowacki et al. 1993),
mais leurs contributions ne sont pas représentatives de l'ancrage des vortex dans le
grain (Daeumling et al. 1990).

Comme évoqué au paragraphe 1.1.4, la force d'ancrage est sensible au désordre.
En effet, des défauts macroscopiques tels que des fissures (Schuster et al. 1994),
des joints de grains (Nikolo and Goldfarb 1989), des intercroissances, des variations
d'épaisseur (Schuster et al. 1995) et d'autres défauts encore modifient complètement
la distribution des courants et du flux (Koblischka and Wijngaarden 1995) ainsi
que leur relaxation. Une interprétation des données de relaxation magnétique en
terme de propriétés intrinsèques du matériau demande une distribution de courant
et de flux bien définie et régulière. Dans le cas de mesures locales de la distribution
de l'induction, si des défauts macroscopiques sont présents dans l'échantillon, les
résultats seront en partie liés à la présence de défauts et à la modification locale
de la relation E(j) qu'elle entraîne. Cette modification fausse alors l'interprétation
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de la relaxation des courants en terme de caractéristique courant-tension (force-
vitesse) représentative du volume. Ainsi, les mesures locales que nous voulons faire
nécessitent des cristaux sans défauts macroscopiques.

Des variations de la densité de défauts microscopiques tels que des lacunes d'oxy-
gène changent les propriétés d'ancrage des vortex (cf. (Li 1995)). En diminuant de
manière homogène, la teneur en oxygène de Bi-2212 par recuit, deux étapes se suc-
cèdent :

- les ions d'oxygènes des plans BiO quittent leur site en premier (cf. fig. 1.12),
ceci entraîne une augmentation du paramètre de maille c et de Tc. Une aug-
mentation de la longueur de pénétration de London A^(O) est observée.

- Si on continue la désoxygénation, Li spécule que les ions d'oxygènes situés
dans les plans CuC>2 quittent leur site. Le paramètre de maille c, Tc et \L{0)
restent constants.

Le mécanisme de dopage dans lequel les plans réservoirs BiO fournissent les por-
teurs de charge (trous), permet d'expliquer l'évolution de \L{0). AU début de la
désoxygénation, la diminution de la densité de porteur ns augmente la longueur
de pénétration A^(O) (cf. éq. 1.3) et la température critique Tc (Tc oc l/ns). Un
changement de ^L(O) modifie les interactions entre vortex et l'ancrage. Ainsi, une
répartition inhomogène de l'oxygène dans l'échantillon implique donc des variations
du paramètre d'ordre supraconducteur (modifications du libre parcours moyen des
porteurs) qui influencent non seulement la dynamique (Chudnovsky 1990), et l'an-
crage des vortex (changement de la densité de défauts ponctuels dans les couches
CuCb) (Daeumling et al. 1990; Li et al. 1996), mais aussi les transitions de phases
du diagramme B — T (par exemple la sublimation) (Khaykovich et al. 1997). Pour
les raisons précédemment évoquées à l'encontre des défauts macroscopiques, des
monocristaux sans inhomogénéités de défauts microscopiques sont nécessaires.

Afin de préparer des échantillons qui remplissent les critères mentionnés, la procé-
dure suivante a été mise entreprise. Les échantillons ont été fabriqués par la méthode
de fusion de zone, je préciserai ses avantages. La technique magnéto-optique (MO) a
été utilisée pour visualiser la distribution de flux magnétique dans les échantillons.
Ainsi les défauts indésirables sont localisés par leurs effets sur la distribution de flux.
Une fois les défauts localisés, l'échantillon est découpé à l'aide d'une scie à fil, de
manière à éliminer les parties contenant les défauts. Nous avons ainsi pu obtenir des
cristaux sans défauts macroscopiques, ni impuretés, ni contamination par le creuset
de fabrication, ni même inhomogénéités de défauts microscopiques.

Des observations qualitatives de la pénétration du flux magnétique dans les
échantillons mettent en évidence plusieurs régimes d'ancrage des vortex en fonc-
tion de la température. Une étude plus quantitative de ces régimes sera menée dans
les chapitres 3 et 4
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2.1 Préparation des échantillons

Les échantillons que j'ai utilisés, ont été fabriqués dans des fours à miroirs, aux
Pays-Bas par R. Drost et au Japon par N. Motohira. La source de chaleur est
produite par des lampes halogènes dont la lumière est focalisée sur une petite zone à
l'aide de deux miroirs elliptiques. La méthode de fusion de zone suspendue consiste
à recristalliser une barre polycristalline. Ceci est réalisé en créant une zone fondue
qui reste suspendue par la tension de surface. La fusion de la zone est obtenue par la
chaleur des lampes. La température de la zone est mesurée à l'aide d'un pyromètre.
La barre se déplace d'environ 10 cm vers le bas à une vitesse de l'ordre de 0,2 mm/h.
La zone étant fixe, elle traverse le matériau et le recristallise. Des monocristaux
sont créés derrière le passage de la zone. La barre qui a subi le passage de la zone
en fusion s'est recristallisée et contient des monocristaux de Bi-2212 plus grands
que ceux de la barre initiale. Les deux principaux avantages de cette technique
sont l'absence de contamination par un quelconque récipient et le contrôle de la
stœchiométrie en oxygène grâce à l'atmosphère d'oxygène sous pression pendant la
croissance (Li 1995). Les meilleurs morceaux de la barre sont coupés avec une scie
diamantée. Les cristaux sont séparés à l'aide une lame de rasoir et clivés avec du
ruban adhésif. La forme finale des échantillons est obtenue avec une scie à fil, celle-ci
permet d'avoir des coupes plus nettes qu'avec une lame de rasoir. Les dimensions
typiques des échantillons sont fixées par les contraintes de taille du réseau de sondes
microscopiques à effet Hall (cf. § 3.2.3) et sont de l'ordre de 600x300x20//m3.

Trois cristaux originaux ont été découpés avec une scie à fil. Pour les différents
échantillons qui ont été mesurés, les dimensions et la température critique sont ré-
pertoriées dans le tableau 2.1. Les échantillons dont le nom contient «n° 8» viennent
d'un cristal fourni par N. Motohira, ceux dont le nom contient « n° 4 »et « Air »viennent
de cristaux fournis par R. Drost. Les deux derniers ont subi un recuit sous atmo-
sphère d'air à T = 500°C. La colonne appelée référence dans le tableau 2.1 donne les
références des articles ayant utilisés des échantillons du même monocristal initial.

2.2 Technique magnéto-optique de visualisation du
flux magnétique

Après une description succincte du dispositif expérimental et de la technique
magnéto-optique, je présenterai quelques possibilités de cette technique de visuali-
sation du champ magnétique. La visualisation du flux magnétique par la technique
MO est basée sur la modification d'une lumière linéairement polarisée (rotation de
la polarisation) qui se réfléchit sur un matériau magnéto-optiquement actif, exposé
au champ magnétique.
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TAB. 2.1 : Tableau récapitulatif des différents échantillons de Bi-2212 mesurés, de leur
température critique, de leurs dimensions et des références des travaux ayant utilisés des
échantillons du même monocristal initial. L est la longueur, w la largeur et d l'épaisseur.

nom
n° 8 ref 0
n° 8 ref 2
n° 8 ref 3

n°8 e-
n° 8 2e-
n° 4a-3.0
Air n° 1
Air n° 2
n°4a-l.l

n°4a-1.2irr

TC[K\
91
91
91

89.5

86
85
85
86
86

L [//m]

230±5
650±5
590±5
idem

690±5
800±5

410±5
410±5

w [//m]
300±5
180±5
330±5
200±5
idem

190±5
400±5

310±5
310±5

d [/urn]

15±5
30±5
10±5
idem
25±5
15±5

25±5
25±5

référence

(Zeldov et al. 1995)
(Zeldov et al. 1995)

(Khaykovich et al. 1997)
(Khaykovich et al. 1997)

L/w
2,33
1,27
1,96
2,95
2,95
3,63

2

1,32
1,32

2.2.1 Dispositif expérimental

Dans certains dispositifs utilisant la technique magnéto-optique, le matériau actif
utilisé est un film de grenat ferrimagnétique dopée au Bismuth avec une direction
d'aimantation facile, perpendiculaire au plan du film (Indenbom et al. 1990). Du
fait de la direction de l'anisotropie du film, les structures observées sous lumière
polarisée sont des domaines labyrinthiques. La résolution spatiale est limitée par la
distance moyenne entre les domaines non favorisés. Cette technique, contrairement
à la technique magnéto-optique par déposition d'une couche sensible de EuSe di-
rectement sur la surface de l'échantillon (Schuster et al. 1991), fonctionne dans une
grande gamme de température (la limite supérieure est le point de Curie du film de
grenat Tcurie ~ 800 K). En revanche, la limite d'applicabilité est fixée par la valeur
du champ de saturation du film, typiquement Hs = 100 G.

Contrairement à la technique magnéto-optique décrite précédemment, nous avons
utilisé un film avec une anisotropie dans le plan comme film indicateur (Dorosinskii
et al. 1992) typiquement Hs = 1000 G. L'utilisation de ce type de films est néces-
saire pour étudier le second pic situé à 400 Oe. Le film est déposé sur un substrat de
gallium gadolinium (GaGd) d'environ 0,5 mm. Le film est recouvert d'une couche
d'Aluminium (cf. fig. 2.1). La résolution spatiale théorique dépend de la longueur
d'onde de la lumière utilisée. En pratique, la résolution spatiale réelle est limitée
par l'épaisseur du film et sa séparation avec l'échantillon. L'épaisseur du film uti-
lisé est de 4 //m. Sa distance par rapport à la surface de l'échantillon est due au
dépôt d'un miroir d'aluminium sur le film (1 /im). Le film indicateur est posé sur
l'échantillon, ainsi cette technique est non-destructive, contrairement à la technique
magnéto-optique (qui est cependant plus sensible) par déposition d'une couche de
EuSe directement sur la surface de l'échantillon (Schuster et al. 1991). La meilleure
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résolution spatiale que l'on peut obtenir par la technique MO est intermédiaire entre
celle de la technique de mesure avec des sondes Hall et celle de la technique de déco-
ration. Par rapport à cette dernière, la technique MO offre la possibilité d'observer
des phénomènes dynamiques.

Lumière polarisée

Angle de rotation de
la polarisation

Substrat
de GaGd

Grenat ferrimagnétique, avec
une aimantation dans le plan

Miroir d'Al-

Supraconducteur

Champ magnétique

-a
! • • • ' >

a

FlG. 2.1 : Schéma du principe de la technique magnéto-optique. Visualisation de flux
par rotation Faraday d'une lumière polarisée interagissant avec un matériau magnéto-
optiquement actif (ici illustré par l'exemple d'un grenat ferrimagnétique pour observer la
distribution de flux à la surface d'un supraconducteur).

Le schéma du dispositif expérimental est représenté sur la figure 2.2. L'échan-
tillon est collé sur le doigt froid en cuivre d'un cryostat à flux d'hélium comportant
une fenêtre optique. L'échantillon est couvert par l'indicateur. Cette configuration
permet d'observer la distribution de champ magnétique perpendiculaire à la surface
du supraconducteur. La fenêtre du cryostat est placée sous l'objectif d'un micro-
scope à lumière polarisée. Deux bobines placées à l'extérieur du cryostat génèrent
un champ magnétique perpendiculaire au film. Dans le dispositif utilisé, le champ
magnétique maximum était alors de 382 Oe. La température est mesurée par une
résistance en platine insérée dans le doigt froid. La gamme des températures acces-
sibles couvre tout le régime de supraconductivité de Bi-2212, hormis la limitation
du cryostat à des températures supérieures à 7 K.
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Caméra CCD

Oculaire

Analyseur

Lame semi-
réfléchissante

Polariseur

Diaphragme de champ

Diaphragme

Lampe

Objectif

Fenêtre optique
Doigt froid en cuivre

d'He

Bobines
Grenat ferrimagnétique, avec' ,\ (champ perpendiculaire)
une anisotropie dans le plan Échantillon

FiG. 2.2 : Schéma du dispositif expérimental magnéto-optique. Représentation de l'ensemble
film indicateur et échantillon, cryostat et bobines ainsi que microscope à polarisation.

2.2.2 Description de l'effet Faraday magnéto-optique

La visualisation du flux magnétique par la technique MO est basée sur la mesure
de la rotation Faraday de la polarisation d'un faisceau de lumière linéairement po-
larisée qui interagit avec un matériau magnéto-optiquement actif, exposé au champ
magnétique (cf. fig. 2.1). L'effet Faraday s'applique normalement au cas où la rota-
tion de la polarisation par rapport à la lumière incidente est mesurée sur le signal
transmis. Dans notre cas, la lumière interagit avec le matériau magnéto-optiquement
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actif puis le miroir d'aluminium déposé sur le film réfléchit la lumière, qui interagit
une seconde fois avant de revenir vers l'analyseur du microscope.

La direction de la polarisation de la lumière envoyée sur le grenat ferrimagnétique
est modifiée par la composante de l'aimantation parallèle au vecteur d'onde de la
lumière k = kz (soit la composante perpendiculaire au film, voir figure 2.1). Si le
vecteur E de l'onde est polarisé dans la direction x (E — Ex) avant d'interagir avec
le film, alors, après réflexion sur le film, la polarisation a deux composantes Ex et
Ey. L'angle de rotation du vecteur polarisation est a = axcta,n(Ey/Ex). La valeur
de l'angle dépend de l'aimantation du film M selon

a = vM{H)d (2.1)

où d est l'épaisseur de l'indicateur et v est la constante de Verdet. Ainsi, il est
possible de visualiser des distributions de flux par le contraste optique entre les
régions du film ayant des aimantations différentes.

La lumière réfléchie est observée avec un analyseur dans la direction â. L'in-
tensité du signal reçu est alors I = \E • âj2. L'intensité dépend de l'angle de ro-
tation du vecteur polarisation (a) et de l'angle entre l'analyseur et le polariseur
(6 = arctan(a î //a : r)). Lorsque le polariseur et l'analyseur sont en position croisée,
â = y, l'intensité du signal est / = E2s'ma. Si a est petit, l'orientation de l'analy-
seur peut être optimisée afin d'augmenter l'intensité. Ceci est réalisé en décroisant
l'analyseur dans le sens inverse de la rotation du vecteur polarisation, mais d'un
angle a seulement, afin d'optimiser le contraste. En effet, le contraste est optimal
pour 9 = TT/2 + a mais le signal est nul (â JL E), et pour 6 = n/2 — a et le signal
n'est pas nul.

Le film étant placé contre un échantillon supraconducteur, la distribution de flux
observée est celle à la surface du supraconducteur. Nous avons placé l'analyseur en
position croisée par rapport au polariseur.

- Les régions du supraconducteur sans champ magnétique (par exemple dans
la phase Meissner B = 0), impliquent une aimantation dans le film telle que
M • k = 0, ainsi, la lumière incidente est réfléchie sans rotation. Ces régions
sans champ magnétique apparaissent sombres.

- Par contre, les régions du supraconducteur où le champ magnétique moyen est
non-nul (par exemple dans l'état mixte), impliquent une aimantation perpen-
diculaire au film qui fait tourner le vecteur polarisation de la lumière incidente,
ainsi, une partie de la lumière réfléchie est observable à travers l'analyseur. Ces
régions de champ magnétique non-nul sont aperçues comme lumineuses.

2.2.3 Observations de distributions de flux
Procédé

L'échantillon est collé sur un bloc de cuivre soit avec de la graisse à vide, soit
avec du N-nonadécane (CH3(CH2)i7CH3)jv en veillant à ce qu'il n'y ait pas de colle
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sur le dessus de l'échantillon pour que le film indicateur soit posé contre le su-
praconducteur. Le bloc de cuivre est posé sur le doigt froid en cuivre du cryostat
(cf. fig. 2.2). Une photo de l'échantillon monté dans le cryostat est toujours prise,
afin de connaître l'emplacement des bords et l'orientation de l'échantillon, dans le
but de pouvoir corréler les observations avec la morphologie de l'échantillon. Le film
indicateur est ensuite posé sur l'échantillon. Le cryostat est fermé puis mis sous vide
pour isoler thermiquement le doigt froid. Un flux d'hélium circule dans le doigt froid
afin de refroidir l'échantillon. Les expériences réalisables dans un tel dispositif sont
nombreuses (Indenbom et al. 1995; Indenbom et al. 1997; Koblischka and Wijngaar-
den 1995; Koblischka et al. 1995; Schuster et al. 1994). Nous avons réalisé seulement
deux types d'expériences à température constante : des balayages en champ magné-
tique ou des créneaux en champ magnétique. Après la stabilisation à la température
voulue, un champ externe est appliqué, et la pénétration des vortex est observée soit
directement par les oculaires du microscope à polarisation, soit sur un écran relié à
une caméra vidéo CCD par une carte d'acquisition numérique (cf. fig. 2.2).

Observation

Un exemple de visualisation de flux pénétré dans un monocristal de Bi-2212
grâce à la méthode MO est présenté sur la figure 2.3. Ce monocristal de Bi-2212 de
R. Drost a une température critique de 86 ± 1 K et mesure 870 x 310 x 25 /^m3.
Cet échantillon, noté n°4a-l, a ensuite été coupé en deux pour donner n°4a-l.l
et n°4a-1.2. La photo de l'échantillon, en lumière polarisée, est montré sur l'image
en haut à gauche. Sur les trois autres photos, le film magnétique a été placé sur
l'échantillon et nous visualisons la répartition du flux pendant une expérience.

L'image en haut à droite a été prise à T = 7 K, avec un champ magnétique de
fj,oHa = 36,9 mT, appliqué perpendiculairement au plan du cristal. Pour une surface
donnée, plus le flux est grand, plus la luminosité est grande. La région du film qui
ne recouvre pas l'échantillon est très lumineuse, en effet le champ magnétique y
est élevé (il correspond au champ appliqué) tandis que la région qui se trouve sur
l'échantillon est sombre. Apparemment, les courants qui circulent dans l'échantillon
écrantent complètement le champ appliqué. En effet, l'induction détectée par le
film est nulle, du fait que l'échantillon est dans l'état Meissner. Lorsque le champ
magnétique est réduit à zéro à cette température après avoir appliqué un champ de
lj,oHa = 36,9 mT, l'image redevient complètement sombre. Cela signifie qu'aucun
vortex n'est resté piégé dans l'échantillon ou bien qu'aucun n'y avait pénétré (état
Meissner) sur la photo en haut à droite.

L'image en bas à gauche a été prise après avoir créé un champ magnétique de
/j,0Ha = 38 mT à la température T = 14 K. Près des bords de l'échantillon, on
constate que l'intensité lumineuse y est plus grande qu'à 7 K. Lorsque le champ
magnétique est réduit à zéro (photo en bas à droite), on remarque alors qu'il persiste
un champ magnétique piégé près des bords de l'échantillon. Ceci indique qu'à 38 mT,
les vortex ont pénétré dans l'échantillon par les bords et y sont resté piégés.
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F I G . 2.3 : Observation magnéto-optique d'un échantillon (en haut à gauche). Visualisation

du flux par le film indicateur : écrantage complet (état Meissner) à /J,oHa = 36,9 mT et

T = 7 K (en haut à droite) ; début de pénétration des vortex à fioHa = 38 mT etT — \\ K

(en bas à gauche) et rémanence après HoHa = 38 mT à T = 14 K, ancrage des vortex (en

bas à droite).

Rémanence

Des lignes de flux magnétique dans le supraconducteur peuvent être présente
après la disparition du champ magnétique appliqué (jd0Ha = 0), c'est la rémanence
magnétique. La présence de lignes de flux est due à l'ancrage des vortex sur les dé-
fauts de l'échantillon. Même les échantillons les plus « propres »ont des défauts, qui
ancrent les vortex. Les sections 1.1.2 et 1.1.3 montrent que le processus d'ancrage
est une condition préalable au phénomène de relaxation magnétique. La rémanence
est souvent utilisée après une pénétration du flux dans tout l'échantillon aussi ap-
pelée pénétration complète. Celle-ci est alors un moyen efficace pour localiser les
inhomogénéités de l'échantillon, en effet, le champ appliqué étant nul, le contraste
optique est plus grand.

Parois de domaines en dents de scie

II est possible d'observer des domaines magnétiques séparés par des parois en
forme de dents de scie. Ces parois séparent des régions dans lesquelles l'orientation
de l'aimantation est différente comme le montre la figure 2.4 sur l'échantillon n° 4a-
1.2. Elles ont pour origine l'anisotropie magnétique dans le plan du film de grenat. Il
existe en effet deux directions d'aimantation facile, perpendiculaires entre elles, qui
mènent à la décomposition en domaines de la structure magnétique lorsque le film est
placé dans un champ magnétique parallèle à sa surface. Elles sont aussi visibles sur les
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images en bas à gauche et en haut à droite de la figure 2.3 au centre de l'échantillon.
Ces parois de domaines du film sont globalement situées où l'on s'attend à avoir une
induction nulle dans le plan du film (Bxy — 0). On constate que chaque parois en
dents de scie est formée par deux directions privilégiées. L'une des deux directions
est parallèle aux bords de l'échantillon et l'autre est liée à l'orientation du film
(une des deux directions d'aimantation facile). Dans la limite d'échantillons minces,
le champ appliqué parallèle (Bxy) est directement proportionnel au courant J\\ =

f_d,2j(x, z)dz — 2Bxy, et la présence de ces parois peut être utilisée pour repérer
les zones où le courant est nul. En appliquant un champ magnétique parallèlement
au film, les parois se déplacent, ainsi il est possible de cartographier la répartition
de Bxy et donc celle de «/y, en repérant la position des parois pour différentes valeurs
du champ appliqué (Indenbom et al. 1994).

contour de
l'échantillon

parois de
domaines
où Bxy=0

lignes où l'on
- s'attend à

avoir Bxy=0

directions des
• parois de domaines
liées au film

FlG. 2.4 : Visualisation par le film indicateur de la pénétration du flux magnétique dans un
monocristal, immergé dans un champ appliqué perpendiculaire au film HoHa = 21,1 mT,
à la température T = 25 K (photo de gauche). Représentation schématique des parois de
domaines du film en dents de scie (dessin de droite).

2.3 Pénétration de flux dans des cristaux sans dé-
fauts macroscopiques

2.3.1 Échantillons rectangulaires, longs et fins

La vitesse de croissance des cristaux de Bi-2212 dépend de la direction cristalline
{ya ;§> Vb ~^> vc où Vi est la vitesse de croissance dans la direction cristalline i). Les
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différences de vitesse confèrent une forme anisotrope aux cristaux. Les échantillons
sont fins dans la direction de l'axe c. J'ai utilisé une scie à fil pour couper les
échantillons afin de leur donner une forme rectangulaire allongée et pour éliminer
les défauts non désirés (cf. § d'introduction de ce chapitre).

- D'une part, nous cherchons à nous approcher d'un cas idéal d'un échantillon
infiniment long dans une direction y perpendiculaire au champ magnétique
appliqué (Ha || z || c). Dans ce cas, le courant et le champ électrique sont dans
la direction y, et ne dépendent pas de y.

- D'autre part, cette forme est bien adaptée pour les techniques utilisées :
magnéto-optique et réseau de sondes à effet Hall (cf. chap. 3). Cette dernière
permet de mesurer l'induction le long d'une ligne, nous choisirons la direction
x.

Le sciage a aussi été pratiqué afin de supprimer les défauts observés au préalable
par la technique MO.

L'échantillon type considéré rempli l'espace |x| < a = w/2, \y\ < L/2 et \z\ <
e = d/2 avec d <C w < L. La géométrie type est représentée sur les deux schémas de
gauche de la ligne (i) de la figure 2.5. L'échantillon plat est immergé dans un champ
perpendiculaire Ha || z || c. Les effets démagnétisants dus à cette géométrie rendent
la situation plus compliquée que dans un champ parallèle. En effet, les courants
d'écrantage circulant principalement sur la surface supérieure et inférieure donnent
lieu à des lignes de flux courbées. La densité de courant moyennée sur quelques
vortex s'écrit comme dans l'équation 1.26. Le premier terme vient du gradient de
B ; le second vient de la courbure des vortex. Dans la géométrie où l'épaisseur est
plus petite que la largeur, le terme provenant de la courbure des vortex ne peut pas
être négligé.

2.3.2 Pénétration en régime de surface

Lors de l'application d'un champ magnétique supérieur au champ de première
pénétration, dans le cas où la force de Lorentz, créée par les courants Meissner,
est supérieure à la force d'ancrage maximale créée par des défauts, les vortex qui
pénètrent dans l'échantillon se déplacent immédiatement vers le centre. Il ne peut pas
y avoir de vortex dans la région où circule le courant Meissner. La densité de vortex
prend un profil de dôme entouré par une région sans vortex. Dans la région centrale,
la contribution à la densité de courant du gradient de l'induction dBzjdx compense
la contribution de la courbure des vortex dBxjdz il s'en suit que la densité de
courant est nulle. L'accumulation des vortex au centre de l'échantillon est contraire
à la prédiction du modèle de Bean comme le remarqua Indenbom et al. (1994) (pour
la pénétration des vortex le modèle de Bean prévoit un minimum de flux au centre).
La figure 2.5 (i) montre les dimensions de la géométrie type sur les deux schémas
de gauche et l'échantillon sans le film à droite. La figure 2.5 (ii) (schéma de gauche)
représente la dépendance du courant et celle de l'induction en fonction de la position
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x sur la surface du cristal. Sur cette figure, le profil de l'induction a une forme de
dôme dans une région au centre de l'échantillon où le courant est nul (Zeldov et al.
1994; Zeldov et al. 1994). Le schéma du milieu montre la séparation entre la zone
pénétrée par les vortex et celle sans vortex. Après un refroidissement à T = 42, 7 K en
champ nul, puis une augmentation du champ magnétique jusqu'à fi0Ha = 8,4 mT,
les vortex s'accumulent au centre de l'échantillon n°4a-l, immédiatement après la
première pénétration (photo à droite).

(i)

FlG. 2.5 : Visualisation de la pénétration du flux en absence d'ancrage. Chaque ligne de
la figure représente un schéma en coupe, un schéma du dessus et l'image associée prise au
microscope, (i) : les dimensions de la géométrie type et l'échantillon sans le film, (n) : le
schéma de gauche représente l'induction Bz(x) (en trait plein) et la densité de courant jy

(en pointillé) dans le plan y = 0 ; le schéma du milieu représente une vue du dessus de
l'échantillon : on distingue la région centrale pénétrée par le flux et sans courant volumique
net (B ^ 0) et la région périphérique où l'induction est nulle mais contient un courant
indiqué par une flèche ; l'image de droite correspond au schéma du milieu pour T = 42, 7 K,
fJ-oHa = 8,4 mT, plus le flux est grand, plus la luminosité est grande.

La présence de la surface crée une barrière énergétique à la pénétration des vor-
tex (cf. § 1.1.3). À température non nulle, les fluctuations thermiques permettent
aux vortex de franchir la barrière de surface (Bean and Livingston 1964; de Gennes
1966; Burlachkov 1993). Ainsi, la pénétration du premier vortex est due aux fluc-
tuations thermiques et le champ de première pénétration doit être normalisé Hp =
Hp(t/to)-

T/£od où e0 est l'échelle d'énergie typique (éq. 1.15), t le temps de l'expé-
rience et t0 une échelle de temps microscopique (Kopylov et al. 1990). Lorsque la
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distance de saut dépasse la largeur de la région sans vortex qui est proche de la
surface, le système devient réversible pour H{rr < H < Hcï. La barrière de surface
est sensible à la qualité de la surface de l'échantillon. La barrière géométrique dé-
crite par Indenbom et al. (1994) et Zeldov et al. (1994, 1994) est moins sensible à
la relaxation à cause de l'énergie macroscopique mise en jeu e\d qui vient du travail
que la force de Lorentz doit fournir pour faire pénétrer un vortex (cf. éq. 1.13).
L'observation de la relaxation des courants de surface est possible avec la technique
MO. La figure 2.6 l'illustre pour l'échantillon n°4a-1.2. La figure est composée de
deux images de la distribution de flux à une seconde (à gauche) et 60 secondes (à
droite) après l'application du champ magnétique //o-^a == 14, 7 mT à la température
T = 25 K. En attendant, on constate que le dôme s'étend, donc la région pénétrée
par les vortex s'étend au détriment de celle où circule le courant.

FlG. 2.6 : Visualisation par le film indicateur de la pénétration du flux magnétique en
absence d'ancrage pour 1 s (à gauche) et 60 s (à droite) après l'application du champ
magnétique j-ioHa = 14, 7 mT à T = 25 K. La région centrale pénétrée par le flux magnétique
(en clair) s'étend vers l'extérieur de l'échantillon. Les traits représentent les contours de
l'échantillon.

2.3.3 Pénétration en présence d'ancrage dans le volume

Des défauts cristallins créent une force d'ancrage qui s'oppose à la force de Lo-
rentz (cf. éq. 1.27). Cet ancrage implique la formation d'un gradient de l'induction
lors d'un changement du champ appliqué ou de la température, ou lors de l'intro-
duction d'un courant (cf. § 1.1.3). La figure 2.7 montre la pénétration du flux dans
la cas où il y a ancrage des lignes de flux. Afin de faciliter la comparaison avec
la pénétration du flux en régime de surface (ci-dessus), l'échantillon pris dans cet
exemple est à nouveau n° 4a-l. Après un refroidissement à T = 21 K en champ nul,
puis une augmentation du champ magnétique jusqu'à HoHa — 36,9 mT, les vortex
ont pénétré des bords jusqu'à environ la moitié de la largeur de l'échantillon (a).
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Le gradient de l'induction dû à l'ancrage implique une densité de courant moyenne
non-nulle dans la région où il y a des vortex. La région centrale de l'échantillon est
sans vortex. Si on supprime le champ magnétique appliqué (b), de façon à observer
l'image rémanente, les vortex les plus proches du bords quittent l'échantillon et les
autres restent piégés. Le profil de l'induction s'est inversé seulement dans une région
de largeur x — H/(2jc), proche des bords. Les autres régions sont inchangées par
rapport à la situation du (a). Après un refroidissement à T = 23,5 K en champ
nul, puis une augmentation du champ magnétique jusqu'à /J,oHa = 22,7 mT (c),
la pénétration est quasi complète, c'est à dire que les deux fronts de pénétration
des vortex se rejoignent presque. Le courant critique circule dans tout le volume
de l'échantillon. À T = 23,5 K, la rémanence après une augmentation jusqu'à un
champ magnétique de fioHa = 36,9 mT permet d'inverser complètement le profil
d'induction (d) car le champ Ha est supérieur au champ de pénétration complète
H* (cf. § 1.1.3). L'échantillon conduit un courant dans tout son volume, même en
champ nul.

À température T > 0, des fluctuations thermiques peuvent mener à un mouve-
ment activé des vortex, assisté par la force de Lorentz. Ce mouvement thermique-
ment activé des vortex mène à fluage de flux magnétique. Ce mécanisme permet à
une répartition non-uniforme des vortex d'évoluer vers une densité plus uniforme
correspondant à l'équilibre thermodynamique. La relaxation de la répartition des
vortex est observable par MO par la relaxation de la distribution du flux magné-
tique.

La figure 2.8 montre deux images de la distribution de flux à une seconde (à
gauche) et 60 secondes (à droite) après l'application du champ magnétique ^oHa =
26,5 mT, à la température T = 20 K pour laquelle l'ancrage par les défauts s'oppose
au mouvement des vortex. La région pénétrée par le flux s'étend vers le centre de
l'échantillon n°4a-1.2. La répartition spatiale des vortex est modifiée, le gradient
de l'induction diminue localement, donc la densité de courant associée diminue. La
technique de magnétométrie locale présentée au chapitre 3 permet de quantifier
localement le changement de la densité de courant.

Les deux régimes de pénétration des vortex observés par MO seront confirmés
par les mesures réalisées avec des réseaux de sondes Hall. Cette technique s'avère
plus adaptée que la méthode MO pour les mesures concernant la dynamique de
pénétration et d'expulsion des vortex au voisinage du changement de régime. En
voici les principales raisons :

- le dispositif de MO n'est pas automatisé;

- les bobines de ce dispositif fournissent un champ magnétique maximum (38,2 mT)
qui est de l'ordre du champ du second pic que l'on veut étudier (35-40 mT) ;

- la résolution de l'induction est meilleure avec lès réseaux de sondes microsco-
pique à effet Hall (0,1 G).
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(a)

B

FlG. 2.7 : Visualisation de la pénétration du flux en présence d'ancrage. Sur chaque ligne
de la figure sont représentés un schéma en coupe, un schéma du dessus et l'image associée
prise au microscope. Les dimensions de la géométrie type et la photo de l'échantillon sans
le film sont présentés sur la figure 2.5 (i). Pour les lignes (a,b,c,d) : la colonne de gauche
représente l'induction Bz(x) et le sens du courant jy dans le plan y = 0 ; la colonne du
milieu représente un schéma vu du dessus des régions de l'échantillon pénétrées par le
flux (flèche symbolisant le sens du courant de volume associé au gradient de B) ; dans la
colonne de droite, l'image correspond à la figure de la colonne du milieu, plus le flux est
grand, plus la luminosité est grande, (a) : T = 21 K, /i0Ha = 36,9 mT pénétration sur la
demi-largeur de l'échantillon, (b) : T = 21 K, rémanence après /j,0Ha = 36,9 mT. (c) :
T - 23, 5 K, fi0Ha = 22, 7 mT pénétration presque complète, (d) : T = 23, 5 K, rémanence
après n0Ha = 36, 9 mT.
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FlG. 2.8 : Visualisation par le film, indicateur de la pénétration du flux magnétique en
présence d'ancrage pour 1 s (à gauche) et 60 s (à droite) après Vapplication du champ
magnétique ^oHa = 26, 5 mT à T = 20 K. La région pénétrée par le flux (en clair) s'étend
vers l'intérieur de l'échantillon. Les traits représentent les contours de l'échantillon.

2.4 Pénétration de flux en présence de défauts ma-
croscopiques

La présence de défauts macroscopiques modifie sensiblement la pénétration du
flux par rapport au comportement «idéal»reporté ci-dessus. Un défaut macrosco-
pique est décrit comme une région où la valeur de la densité de courant critique est
différences de celle du reste de l'échantillon ; La densité de courant critique peut y
être supérieure, inférieure ou nulle.

De nombreux travaux (Schuster et al. 1994; Schuster et al. 1995; Koblischka et al.
1995; Koblischka and Wijngaarden 1995) ont été réalisés sur la modification de la
répartition du flux par des défauts macroscopiques.

Les défauts peuvent être des défauts de croissance des échantillons qui sont dus à
la structure même des cuprates ou bien des défauts introduits par une action méca-
nique ou par irradiation. Les défauts présents dans les cuprates ont des dimensions
variées (seuls les défauts 2D et 3D sont macroscopiques) :

- 0D : ponctuels c'est à dire atomiques (lacunes d'oxygène, défauts créés par
irradiation aux électrons, protons ou neutrons),

- ID : dislocations, traces amorphes créées par irradiation aux ions lourds ;

- 2D : plans de macles (pour les composées faiblement orthorhombiques tel que
YBCO), défauts d'empilement, joint de grains, fissures, clivage partiel;

- 3D : intercroissances de phase (par exemple Bi-2223), inhomogénéités en oxy-
gène.

Dans le cas de matériaux d'une grande pureté, les centres d'ancrage sont des défauts
ponctuels tels que des lacunes d'oxygène. La technique MO ne permet de localiser
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les défauts que par la modification de la répartition de flux qu'ils impliquent. La
première observation du comportement des vortex avec la technique MO permet de
repérer des défauts. Ceux-ci sont supprimés par une découpe de l'échantillon avec
une scie à fil. Un dernier contrôle avec le dispositif MO après la découpe permet
de s'assurer que le comportement des vortex n'est pas perturbé par la présence de
défauts, ce qui conduirait à des mesures complètement erronées, en particulier pour
les mesures locales réalisées avec un réseau de sondes à effet Hall (cf. chap. 3). Je
présente ci-dessous quelques défauts types observés par la technique MO avant leur
suppression.

2.4.1 Défauts de croissance

Les défauts de croissance sont dûs à la structure en couches et au caractère
d'oxyde dopé des cuprates.

Fissure dans le volume d'un échantillon

La figure 2.9 présente la photo de la surface de l'échantillon original n° 4 (en haut
à gauche) et deux images de la pénétration du champ magnétique le long d'un défaut
linéaire après une augmentation du champ magnétique jusqu'à HoHa = 39,9 mT
pour les températures de 5 K (en haut à droite) et 18 K (en bas à gauche). Dans
les deux cas, on remarque que la présence de champ magnétique s'initie en suivant
une ligne qui monte du bord inférieur vers le centre. Le champ magnétique présent
le long de cette ligne ne correspond pas à des vortex qui auraient pénétrés dans
l'échantillon, mais correspond plutôt à la signature d'une fissure dans le volume de
l'échantillon car les deux surfaces ne laissent rien paraître ou à un joint de grain.
Le comportement en fonction de la température permet de distinguer la fissure du
joint de grain. En principe, une fissure est observée pour une température et un
champ appliqué arbitrairement bas (cf. fig. 2.9 en haut à droite). Elle ne présente
pas de rémanence comme le montre la figure 2.9 en bas à droite, la région de la
fissure n'a pas piégé de flux. Le champ magnétique qui traverse l'échantillon est
en fait créé par les courants supraconducteurs qui contournent le défaut qui n'est
pas supraconducteur. Cet argument est confirmé par l'image en rémanence après
IJ-oHa = 39,9 mT à 18 K (en bas à droite). On observe sur cette image que la région
proche de la fissure est sans champ magnétique car il n'y a pas de vortex qui restent
piégés contrairement aux régions de l'échantillon qui étaient pénétrées par les vortex.

Variation de l'épaisseur de l'échantillon

La figure 2.10 présente les deux surfaces d'un monocristal de Bi-2212 de R. Drost
a une température critique de 86 ± 1 K et mesure 870 x 310 x 25 jum3 (photo du
haut et en bas à gauche). L'absence de réflexion de la lumière dans le coin supérieur
gauche de la photo du haut permet de remarquer une modification de l'orientation
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FlG. 2.9 : Illustration d'une fissure dans le volume d'un échantillon. En haut à gauche :
photo de la surface de l'échantillon et deux images de la pénétration du champ magnétique
le long d'un défaut linéaire après une augmentation du cham,p magnétique jusqu'à HoHa =
39,9 mT pour les températures de 7 K (en haut à droite) et 18 K (en bas à gauche). En
bas à droite : image en rémanence après fioHa = 39, 9 mT à 18 K.

de la surface de l'échantillon. La visualisation du flux à HoHa = 37,6 mT à la
température T = 21 K sur l'image de droite en bas permet de voir que le flux
y pénètre en premier. Ce défaut dans le coin a probablement été créé lors de la
découpe des échantillons avec des lames de rasoir. La pénétration commence dans
le coin inférieur gauche, car des couches ont peut être été partiellement clivées. Il
est connu que la pénétration commence aux endroits les plus minces (Schuster et al.
1995). Le clivage peut ainsi être considéré comme la séparation de l'échantillon en
plusieurs lames d'épaisseur inférieure à celle du cristal entier.

Intercroissances

La figure 2.11 permet de visualiser la pénétration des vortex après une aug-
mentation du champ magnétique jusqu'à fJ,oHa = 22,8 mT et à la température
T = 25, 6 K (à gauche) et une image en rémanence après un champ magnétique de
38,2 mT (à droite) à la même température d'un échantillon de R. Drost de dimen-
sions 313 x 233 x 25 //m3 et de température critique Tc = 86 ± 1 K. Dans l'image de
gauche, les vortex pénètrent plus facilement dans la partie supérieure que dans la
partie inférieure. L'image de droite est en rémanence après une pénétration totale,
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FlG. 2.10 : Photos des surfaces d'un monocristal de Bi-2212 présentant un coin, repéré par
une flèche (en bas à gauche et en haut), endommagé lors de la découpe de l'échantillon
avec des lames de rasoir. Visualisation de la pénétration du flux magnétique par ce coin à
Mo#a = 37,6 mT à la température T = 21 K (à droite). Les traits pointillés représentent
les contours de l'échantillon.

les vortex sont piégés dans la partie inférieure de l'échantillon, indiquant un ancrage
plus fort dans la région inférieure.

- Une cause probable de cette inhomogénéité de répartition des vortex est la
présence d'une intercroissance planaire dans la direction c du cristal de Bi-
2223 qui a une température critique plus élevée et une anisotropie plus petite
conduisant à un ancrage plus fort.

- Une autre cause possible de cette pénétration inhomogène des vortex pourrait
venir d'un défaut de croissance. Le défaut s'oppose au mouvement des vortex
perpendiculairement à lui-même. Le défaut sert plus ou moins de guide à la
pénétration des vortex parallèlement à lui-même. La présence d'un tel défaut
modifie complètement la dynamique des vortex.
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FIG. 2.11 : Les images du même échantillon à la température T = 25,6 K. Celles-ci per-
mettent de distinguer deux régions dans l'échantillon une partie supérieure et une inférieure.
Sur l'image de gauche avec un champ magnétique fioHa — 22,8 mT, les vortex pénètrent
plus facilement dans la partie supérieure que dans la partie inférieure. L'image de droite est
en rémanence après un champ de 38,2 mT, les vortex sont piégés dans la partie inférieure
de l'échantillon, indiquant un ancrage plus fort dans la région inférieure.

2.5 Conclusion

La technique magnéto-optique fournit des résultats importants concernant les
propriétés de l'état mixte des supraconducteurs. Elle permet de distinguer deux
comportements de pénétration de flux. L'un à haute température, pour lequel l'an-
crage semble ne pas s'opposer à la pénétration des vortex; dans ce cas, les vortex
s'accumulent au centre de l'échantillon à cause de la force de Lorentz des courants
d'écrantage. L'autre à basse température, pour lequel l'ancrage est significatif et
implique la création d'un gradient de l'induction.

Un des avantages pratique de cette technique est l'observation directe de l'effet
de certains défauts macroscopiques sur la distribution de flux. Ce qui permet un
repérage des régions contenant des défauts et une élimination de ces dernières à
l'aide d'une scie à fil. Dans les mesures locales comme celles que nous avons effectuées
par la suite, il est important que la distribution de courants dans l'échantillon soit
régulière. L'absence de défauts nuisibles aux mesures ultérieures a donc été vérifiée
grâce à cette technique.



Chapitre 3

Mesures magnétiques locales et
détermination du diagramme de
phases des vortex dans Bi-2212

L'état mixte du diagramme de phases B — T des cuprates à haute température
critique est plus compliqué que celui des supraconducteurs à basse température cri-
tique à cause de leur structure en couches, de leur petite longueur de cohérence et
de leur grande profondeur de pénétration (cf. chapitre 1). Le diagramme de phases
décrit l'état du supraconducteur à l'équilibre. Il est donc important pour établir le
diagramme de phases de savoir si les grandeurs mesurées (par exemple l'aimanta-
tion) sont des grandeurs thermodynamiques caractéristiques de l'état des vortex ou
si elles dépendent de l'échelle de temps de l'expérience, caractéristiques d'un état
transitoire. À basse température, Y ancrage empêche le système de vortex d'atteindre
l'équilibre. Contrairement à une mesure calorimétrique (Schilling et al. 1996; Billon
et al. 1997) pour laquelle le système de vortex est à l'équilibre, dans une mesure
magnétique (Schilling et al. 1993), le système de vortex est alors préparé dans un
état métastable correspondant à une distribution spatiale des vortex qui est hors
équilibre. Ce système subit une évolution par le biais d'une relaxation lente. Cette
dernière trouve son origine dans un mécanisme de mouvement de vortex par sauts
thermiquement activés appelé nuage de flux (Anderson 1962). Le système évolue au
moyen de sauts entre des états métastables séparés par des barrières énergétiques.
Dans l'impossibilité de préparer un système à l'équilibre, les expériences testent
l'état du système de vortex en mesurant leur réponse à une perturbation due à un
courant ou un champ imposé. La réponse dépend de la barrière énergétique entre
les états métastables.

Cette barrière énergétique, franchissable par activation thermique, intervient
dans l'équation du champ électrique E(j,B) oc exp(—U(j,B)/kBT) (cf. éq. 1.51).
Par conséquent, la phase dans laquelle s'organisent les vortex influence leur réponse
(champ électrique dû au mouvement des vortex) à une force motrice (densité de
courant). Lorsque le système de vortex s'arrange sous forme de réseau (Abrikosov

79
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1957), donnant lieu à un solide ou cristal de vortex non-ancré, la caractéristique
courant tension (IV) ou champ électrique-densité de courant (E — j) est linéaire
comme sur la figure 1.4(a). Cependant, la présence de défauts dans le cas d'échan-
tillons réels suffit pour ancrer le solide de vortex. Ainsi, lorsque l'on ne considère
pas la possibilité d'activation thermique, pour un courant inférieur au courant de
critique du solide de vortex, le champ électrique est nul et pour un courant supérieur
au courant de désancrage du solide de vortex la dissipation est due au mouvement
des vortex (Bardeen and Stephen 1965). La caractéristique E — j est alors très non-
linéaire (cf. fig. 1.4(b)). L'activation thermique rend cette caractéristique E(j) moins
non-linéaire (cf. fig. 1.4(c)) et pour j < j c , E n'est plus nul. La présence de centres
d'ancrage dans le volume de l'échantillon, tels que des lacunes d'oxygène dans le
cas des cuprates (Li 1995), détruit le réseau régulier de vortex (Marchevsky 1997).
En effet, les vortex tentent de faire coïncider leur position avec celles des défauts,
formant ainsi un verre de vortex (Fisher 1989; Fisher et al. 1991). Ce verre de vor-
tex est une phase réellement supraconductrice car la résistivité tend vers zéro pour
une densité de courant tendant vers zéro. La caractéristique E — j est non-linéaire
(E ~ exp( — (JdiY)) (Fisher 1989); pour un courant faible (j <C je), le champ
électrique est fini. Dans le cas de désordre faible (défaut ponctuel), les déformations
plastiques du système de vortex peuvent être négligées et la théorie élastique des
réseaux de vortex de Giamarchi et Le Doussal (1994) prédit l'existence d'une phase
vitreuse, appelée verre de Bragg, pour laquelle la caractéristique courant tension est
non-linéaire comme pour le verre de vortex, mais un quasi-ordre translationnel à
grandes distances est conservé.

Pour un supraconducteur, les mesures magnétiques permettent d'établir les deux
relations constitutives B(H) et E(j) décrivant respectivement la densité de vortex
en fonction du champ appliqué et leur vitesse en réponse à une force appliquée. Les
mesures magnétiques réversibles, représentatives d'un système de vortex à l'équilibre
thermodynamique, fournissent directement B(H). Par contre lorsqu'une irréversi-
bilité magnétique est observée, le système est dans un état métastable, il n'est pas
à l'équilibre thermodynamique. Les boucles hystérétiques du moment magnétique
ou de l'induction locale en fonction du champ magnétique, mesurées en réalisant
un balayage du champ magnétique appliqué (M(Ha,dHa/dt)) donnent indirecte-
ment accès à E(j). Les mesures de relaxation magnétique permettent également de
reconstruire la courbe E(j). L'analyse de ces dernières permet de connaître l'évolu-
tion avec la densité de courant j , l'induction B et la température T, de la barrière
énergétique caractéristique U(j,B,T), séparant les états métastables accessibles au
système de vortex. Par rapport aux mesures de transport traditionnelles, les mesures
magnétiques que nous avons effectuées présentent l'avantage de ne pas avoir à placer
des contacts sur des monocristaux fragiles et de petite taille. Les contacts limitent
le maximum du courant injectable dans les échantillons. Les mesures de transport
traditionnelles mesurent la dissipation par la tension entre deux bornes. En dessous
de la ligne de fusion de vortex ou à basse température en général, c'est-à-dire lorsque
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les vortex sont beaucoup moins mobiles que dans le liquide de vortex, la dissipation
est très faible, et la chute de tension due au mouvement des vortex peut diffici-
lement être mesurée par des mesures de transport traditionnelles. Pour un faible
courant, la distinction entre un solide, un verre ou un liquide de vortex est donc
difficile à réaliser. En contrepartie, les mesures magnétiques permettent de mesurer
facilement de très faibles champs électriques en présence d'un grand courant. Nous
pouvons ainsi tester la dynamique des vortex dans un régime de faible dissipation
et de plus forts courants que dans les mesures de transport. De plus, la résolution
spatiale de la technique utilisée apporte des informations importantes (répartition
du flux Bz, du gradient dxBz) qui ne sont pas accessibles aux mesures magnétiques
globales (VSM, SQUID) et qui renseignent sur les inhomogénéités de pénétration du
flux dans l'échantillon et sur l'origine de l'irréversibilité magnétique.

Dans ce chapitre, nous présentons le dispositif expérimental permettant de me-
surer l'induction locale Bz à partir de laquelle nous déterminerons le champ élec-
trique (E ~ J dxdB/dt) et la densité de courant (fj,oj ~ V A B). Les différents
procédés de mesure sont expliqués. Les caractéristiques permettant d'établir de dia-
gramme de phases B — T sont repérées dans les boucles du moment magnétique
local (M = Bz — Ha). Celles qui sont observées dans un régime où le comportement
est réversible à l'échelle de temps de l'expérience permettent de conclure quant à
leur nature thermodynamique. Par contre, il est impossible de conclure pour celles
observées dans la partie irréversible de la boucle de moment magnétique. Seules les
caractéristiques courant-tension représentatives des phases sous-jacentes permettent
d'établir le diagramme de phases. Nous étudions la forme des profils de l'induction
en fonction du champ appliqué afin de connaître la source de l'irréversibilité. Les
mesures de relaxation feront l'objet du chapitre 4 et 5.

3.1 Techniques de mesure du moment magnétique

3.1.1 Mesures globales

Les techniques globales de mesure du moment magnétique caractérisent l'échan-
tillon comme une entité, conduisant ainsi à des informations sur des grandeurs phy-
siques intégrées sur tout son volume. Des magnétomètres à échantillon vibrant,
Vibrating Sample Magnetometer (VSM), et à interférences quantiques, Supercon-
ducting Quantum Interference Device (SQUID) sont communément utilisés dans les
mesures magnétiques globales sur des échantillons supraconducteurs. Ce type d'ex-
périences mesure le courant circulant dans l'échantillon, intégré sur tout son volume.
Il faut alors avoir recours à un modèle pour interpréter des boucles mesurées du mo-
ment magnétique.

Par exemple, la détermination du courant critique, caractérisant l'ancrage dans
le supraconducteur, à partir du moment magnétique macroscopique repose sur un
modèle de distribution de courant, généralement le modèle de Bean (1964) ou encore
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le modèle de Anderson-Kim (1962) (cf. §1.1.3). Une forte dépendance de j avec B ou
avec la position dans l'échantillon invalide l'utilisation du modèle de Bean au profit
du modèle de Anderson-Kim. L'utilisation de ces deux modèles n'est pas toujours
justifiée. En effet, les modèles de Bean et de Anderson-Kim supposent respectivement
que la densité de courant et la force d'ancrage sont indépendantes de l'induction,
mais ces deux modèles négligent les courants de surface. Les écarts des profils de
l'induction par rapport à ceux prévus par ces deux modèles peuvent invalider les
interprétations simples. Les mesures globales deviennent alors inextricables.

Dans l'état mixte des supraconducteurs, l'état thermodynamique et la dyna-
mique des vortex dépendent de la densité de vortex (oc \B\). L'existence d'un gra-
dient de B dans l'échantillon peut conduire à la présence de plusieurs phases et à
différents phénomènes physiques concomitants. L'intégration effectuée lors de me-
sures globales ne permet pas de décorréler les différentes influences.

3.1.2 Mesures locales

Les limitations des techniques globales de mesure de l'aimantation ont conduit
au développement de techniques locales, notamment la technique de sonde miniature
utilisant l'effet Hall. Les sondes à effet Hall sont aujourd'hui abondamment utilisées
pour les mesures locales de champs magnétiques. Les premières sondes, réalisées
en semi-conducteurs GaAs/(AlGa)As (Bending et al. 1990) ou InSb (Konczykowski
et al. 1991) avaient généralement une taille de l'ordre de 80 /imx80 //m. Leur sensi-
bilité (environ 50 mfi/G) est relativement modeste si l'on se réfère à certains autres
systèmes (SQUID,VSM). Mais leur sensibilité, rapportée à la surface de détection, est
supérieure à celle des magnétomètres classiques tels que les SQUIDS, pour lesquels
la boucle de détection est grande par rapport à l'échantillon.

Les techniques modernes d'épitaxie et de microlithographie ont permis d'élaborer
récemment des réseaux de sondes en GaAs/(AlGa)As, d'une taille de l'ordre de
quelques micromètres chacune. Le principal avantage est de pouvoir obtenir des
alignements d'une dizaine de sondes (cf. fig. 3.2). Ces lignes (ou réseaux de sondes)
permettent de mesurer directement le profil d'une composante de l'induction locale
à la surface d'un matériau (cf. fig. 3.4).

3.2 Détails expérimentaux

3.2.1 Principe d'une sonde de mesure à effet Hall

Avant de préciser les caractéristiques techniques de ces sondes, il convient de
rappeler le principe de fonctionnement d'une sonde à effet Hall. Dans la géométrie
montrée en figure 3.1, une tension de Hall apparaît sur les bornes de la sonde placée
dans un champ magnétique Ha et traversée par un courant / . La tension Hall mesurée
s'écrit en fonction d'une composante résistive et d'une composante Hall (cf. éq. 3.1).
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La tension de Hall est donnée par Vu — BISH OÙ B est la composante de l'induction
parallèle à Ha, I le courant et S H est le coefficient de sensibilité de la sonde. Ce
dernier est donné par Su = Rij/d-, où d est l'épaisseur de la sonde et RH est le
coefficient de Hall. Ce coefficient dépend des caractéristiques du matériau, c'est à
dire de la densité n, de la charge des porteurs q, du temps de relaxation des porteurs
T et de la fréquence cyclotron LOC. Dans le cas où Ep > 0 ou bien à fort champ
magnétique fouc ~^> ksT', le coefficient de Hall RH est égal à l/nq. La composante
résistive r(B2) correspond à une magnétorésistance entre les contacts de mesure
de potentiel, due à un mauvais alignement de ceux-ci. En présence d'un champ
appliqué Ha, la connaissance de la résistance r et du coefficient S H est nécessaire
pour déterminer l'induction B à partir de la tension de Hall mesurée

Rmes(B) = VAB/I = r(B2) + BSH (3.1)

a^, b - B ^
-* ___ '

Ha

A VH = VAB

F I G . 3.1 : Illustration schématique d'une sonde à effet Hall permettant de détecter le flux à
travers la surface active ab en mesurant la tension dite de Hall VH = VAB entre les points
A et B. Elle résulte du déplacement transverse au champ magnétique Ha des électrons
injectés par le courant I.

3.2.2 Réseau de sondes microscopiques à effet Hall

Les sondes sont élaborées par l'équipe de E. Zeldov à l'Institut Weizmann (Is-
raël). La partie active de ces lignes de sondes est un gaz d'électrons, localisé dans
un plan par dopage à l'aluminium d'une hétérostructure GaAs. La couche active est
constituée d'un gaz bidimensionnel d'électrons. Ces sondes permettent de mesurer
la composante de B perpendiculaire au gaz. Les sondes sont obtenues par photoli-
thographie et par attaque chimique d'une hétéroj onction GaAs/(AlGa)As avec des
motifs de sondes de Hall schématisés sur la figure 3.2. Ces techniques permettent de
graver des sondes de très faibles dimensions, typiquement 3 /JÏÏIX3 fim.

L'hétérojonction n — N est constituée de deux semiconducteurs de type-n (cf.
fig. 3.3). Celui des deux semiconducteurs dont la bande de conduction est la plus
élevée en énergie est indexé N. Les niveaux de Fermi (Ep) coïncident après un
transfert d'électrons du semiconducteur JV vers le semiconducteur n. Les charges
d'espace, positives pour N et négatives pour n, dues au transfert créent une courbure
des bandes respectivement vers le haut et vers le bas. Dans la bande de conduction,
cette courbure vers le bas et le saut forme un puits à électrons. Si le dopage de la
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FlG. 3.2 : Schéma vue du dessus des motifs de sondes à effet Hall gravées dans l'hétéro-
jonction GaAs/(AlGa)As : la couche sensible du réseau de sondes microscopiques (1= 3
ou 10 /dm) à effet Hall est le gaz ID d'électrons. Un courant I est injecté, les tensions V\
jusqu'à Vn sont mesurées.

partie n (bande de conduction la plus basse) est réduit à une valeur négligeable, il y
aura peu de donneurs dans la couche riche en électrons. La mobilité de ces électrons
est seulement limité par la diffusion avec les phonons. À 80 K, les mobilités mesurées
sont de l'ordre de 1105 cm2V~1sec~1 (Majer et al. 1995). De plus, si l'épaisseur de
la partie N est plus petite que la couche de changement de courbure des bandes, le
matériau iV est complètement dépourvu de ces électrons de basse mobilité. Toutes
les propriétés électriques parallèle à l'interface seront assurées par les électrons de
hautes mobilités de la partie n. Le gaz bidimensionnel d'électrons ainsi formé est
localisé à moins de 100 nm de la surface sur laquelle est posée l'échantillon.

surface

~100nm

gaz2D
d'électrons

gaz 2D d'électrons

FlG. 3.3 : A gauche : Représentation schématique de la structure de bande à l'interface d'une
hétérojonction n — N. A droite : Coupe schématique de l'hétérojonction GaAs/(AlGa)As et
des dimensions caractéristiques (surface-gaz 2D d'électrons^ 100 nm). La partie hachurée
correspond à la localisation du gaz bidimensionnel d'électrons.

Les sondes ont une réponse presque linéaire en fonction du champ magnétique,
une faible dépendance en fonction de la température et une grande sensibilité due à
la forte mobilité des électrons du gaz 2D. L'avantage majeur de cette méthode est la
possibilité de fabriquer plusieurs sondes sur le même composant. Ainsi, la ligne de
sondes permet une résolution spatiale de l'induction magnétique et donne accès à
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la forme précise du profil magnétique le long de cette ligne. Ce dispositif original de
magnétométrie locale mesure directement Bz(x,t), composante perpendiculaire au
réseau de l'induction locale (cf. fig. 3.4), non-accessible à des techniques de mesures
globales.

Deux types de réseaux de sondes ont été utilisés dans ce travail

- réseau de 11 sondes, de 10 //mxlO /um chacune et espacées de 10 jtirn entre
elles,

- réseau de 10 sondes, de 3 /imx3 fim chacune et espacées de 3 /j,rn entre elles.

La sensibilité des sondes est de l'ordre de SH ~100 mfi/G et la résistance r RS5 kfi.
Pour les sondes de 10 //mxlO ^m, la mesure d'un quantum de flux (j>0 correspond à
0,2 G. La résolution (~ 50mfi) permet la détection de <̂ 0, mais le recouvrement de
l'induction étalée des différents vortex empêche la détermination de la position des
vortex.

L'utilisation de ce nouveau type de sondes en réseau nous a permis de découvrir
des informations concernant leur comportement. Les inconvénients de ces sondes
sont liés :

- à leur chargement, qui implique une modification, avec le vieillissement, de r et
moins sensiblement de SJJ- La question concernant l'origine de ce chargement
n'est pas encore élucidée, deux origines sont envisagées :

- un chargement électrostatique,

- le remplissage des niveaux d'énergie dû à la présence d'impuretés (char-
gement des centres DX ou DL).

- une fragilité vis à vis des cycles thermiques, qui implique des pertes de contacts.

Les premiers supports utilisés pour le substrat de GaAs étaient recouverts d'or. La
nature du support, relié à la masse, et celle de la colle utilisée pour le substrat (laque
d'argent) évitaient le chargement. Étant donné que la technique de dépôt de l'or
déposait aussi un peu de nickel, pour éviter d'avoir un signal magnétique parasite,
le support recouvert d'or n'a plus été utilisé. Le support isolant et la colle utilisée avec
ce dernier, un vernis isolant (vernis General Electric), ne permettent pas d'évacuer
les charges localisées. La possibilité de chargement implique une modification de la
structure de bande, qui conduit à des fluctuations de calibration en fonction de la
température et des cycles thermiques.

3.2.3 Dispositif expérimental

La figure 3.4 illustre le montage de l'échantillon sur le réseau de sondes. Les
échantillons sont toujours placés de sorte que l'axe c soit perpendiculaire au plan
du réseau. De plus, l'échantillon est placé sur la ligne de sondes tel que le montre
la figure 3.4. Ce positionnement permet de s'approcher du cas idéal d'un échan-
tillon infini dans une direction(y sur la figure). Dans le cas de lignes de sondes de
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10 /imxlO fim, il est nécessaire de s'assurer qu'une des sondes (en noir sur la fi-
gure) ne se trouve pas sous l'échantillon. On peut ainsi situer le bord ; la valeur
de Bz à l'extérieur de l'échantillon est différente de celle de Ha en raison des effets
démagnétisants.

• x y
couche active : S* monocristal de Bi-2212
gaz 2D d electrons /

GaAs

FlG. 3.4 : Schéma de l'ensemble (réseau de sondes-échantillon) placé dans le champ magné-
tique tel que Ha \\ c. Une sonde, en noir sur la figure du haut, n'est pas sous l'échantillon.
L'échantillon est collé sur le réseau avec du nonadécane.

Dans un souci de mesure du profil de l'induction sur plus de la moitié de la largeur
de l'échantillon, les échantillons sont découpés tels que leur demi-largeur soit au
maximum de 170 //m. Cela permet aussi de comparer les mesures des sondes de part
et d'autre du centre afin de localiser le centre de l'échantillon. Le positionnement et
le retrait de l'échantillon se fait manuellement sous binoculaire. Le collage est réalisé
avec de la graisse à vide (Apiezon), ou avec du nonadécane (CH3(CH2)i7CH3), qui à
l'avantage d'avoir une température de fusion de 32-34°C et d'être facilement soluble.
La mise en place ou le retrait de l'échantillon s'effectue lorsque le nonadécane est
fondu. Sa solidification, lors du refroidissement, fige la position de l'échantillon. Cette
méthode permet un changement facile et un bon positionnement de l'échantillon ;
elle évite surtout de détruire et de contaminer les surfaces de l'échantillon et du
réseau de sondes.

La figure 3.5 présente le dispositif à double enceintes plongé dans le vase d'hélium.
Le cristal et le détecteur sont placés sur un porte-échantillon. Le tout est placé dans
une enceinte située au bout d'un tube contenant les arrivées électriques. L'espace-
échantillon ainsi constitué est rempli d'un gaz d'échange (hélium) pour favoriser
l'équilibre thermique des différents éléments. L'ensemble tube-enceinte est lui-même
enfermé dans un deuxième dispositif, formant un système d'isolation à double paroi.
Le tout est plongé dans un vase d'hélium. Le vide effectué avec une pompe turbo-
moléculaire dans la double paroi permet de limiter les échanges thermiques entre
l'espace-échantillon et le réservoir d'hélium ; ce contrôle facilite la stabilisation de la
température. Nous pouvons introduire de l'hélium gazeux dans la double paroi puis
pomper à nouveau pour obtenir une puissance de chauffage inférieure à 100 mW.
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La pression partielle d'hélium est ajustée en fonction de la gamme de température
explorée. L'avantage de ce dispositif est son autonomie de 3 à 4 semaines vis à vis de
l'hélium. Le dispositif a été spécialement conçu pour avoir une stabilité thermique
de longue durée, ce qui est dû en particulier à l'absence de remplissage du cryostat
qui habituellement conduit à des fluctuations thermiques.

Les mesures de température sont réalisées à l'aide de deux thermomètres à ré-
sistance (platine et carbon-glass) intégrés dans le corps du porte-échantillon. La
régulation de la température est assuré de manière continue par un fil de résistance
25 fl qui entoure l'espace contenant l'échantillon et le réseau de sondes. La stabilité
en température est de l'ordre de 0,01 K.

L'enceinte de l'échantillon est placée à l'intérieur d'une bobine en NbTi de faible
inductance, avec Hmax = 2 T (1207 G/A) (diamètres extérieur 50 mm et intérieur
32 mm). Cette bobine reliée à une source de courant continu (modèle Cryogenic SMS-
10C), produit ainsi un champ magnétique perpendiculaire au gaz bidimensionnel
d'électrons (cf. fig. 3.5). La bobine est centrée sur l'échantillon. D'autre part, les
positions relatives de l'échantillon, du réseau et de la bobine imposent que le champ
Ha est parallèle à l'axe c de l'échantillon.

Les paramètres variables du dispositif sont :

- la température,

- le champ appliqué,

- le pas en champ appliqué,

- le temps de délai entre deux augmentations du champ (la vitesse de balayage).

3.2.4 L'acquisition des données

La mesure de la tension est réalisée avec un nanovoltmètre digital (modèle Keith-
ley 182). Le courant injecté dans les 11 sondes, de l'ordre de 30 à 100 /J,A, est créé par
une source de courant programmable (modèle Keithley 220). Afin de s'affranchir des
effets thermoélectriques éventuels, la tension Hall est mesurée pour les deux polari-
tés du courant. Les mesures successives des onze sondes sont réalisées à l'aide d'un
scrutateur multivoies (modèle Keithley 7001). Les 22 mesures de tension sont accu-
mulées dans la mémoire du nanovoltmètre digital afin de réduire le temps de mesure
des 11 sondes. La mémoire du nanovoltmètre digital est lue pendant le changement
du champ magnétique. L'accumulation des mesures et la lecture de la mémoire du
nanovoltmètre durent 0,5 s et 1 s. Le temps d'acquisition des mesures entre deux
valeurs du champ est de l'ordre de 2 secondes

La mesure de l'induction est extraite par une calibration des mesures de tension,
c'est à dire de Rmes (cf. éq. 3.1). Dans ce type de calibration, la dépendance de r avec
le champ magnétique est négligée. La résistance r et la sensibilité SJJ dépendent de la
température. Pour réaliser une calibration idéale, il faudrait connaître la résistance
r et la sensibilité S H pour toutes les températures qui nous intéressent.
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FlG. 3.5 : Dispositif expérimental à double enceintes plongé dans le vase d'hélium. Les
mesures de température sont réalisées à l'aide de deux thermomètres à résistance (platine
et carbon-glass : Pt et Cg) intégrés dans le corps du porte-échantillon. La conception du
dispositif apporte deux avantages : une stabilité thermique de longue durée (absence de
remplissage du cryostat) et à une autonomie de 3 à 4 semaines pour V hélium.
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C'est alors que le changement de r avec le vieillissement présente un problème,
car il ne permet pas de faire une calibration unique sans échantillon, avant de faire
les mesures avec un échantillon. Pour remédier à ce problème, il faut mesurer ou es-
timer la valeur de r pour chaque température, mais aussi pour des mesures séparées
de quelques dizaine d'heures. Afin d'éviter des cycles thermiques trop nombreux,
les échantillons ont parfois été refroidis une seule fois en absence de champ ma-
gnétique depuis une température supérieure à Tc. Deux cas se présentent dans la
détermination de r :

- Les échantillons peuvent être refroidis depuis une température supérieure à
Tc, en absence de champ magnétique appliqué (l'induction dans l'échantillon
est alors nulle). Dans ce cas, la mesure de la résistance r = Rmes(B — 0) est
réalisée à partir d'un échantillon de dix valeurs.

- Après des mesures en champ, des vortex peuvent rester piégés dans l'échan-
tillon même en champ appliqué nul. La résistance mesurée n'est alors pas égale
à la mesure de la résistance r car B ^ 0 du fait de la présence de vortex piégés.
La tension mesurée doit être invariante avec le module de B (cf. éq. 3.1), ainsi,
la valeur prise pour r est la moyenne des valeurs mesurées pour les champs dé-
croissants positifs et négatifs (les valeurs mesurées en champ croissant ne sont
pas considérées car les premières valeurs dépendent de l'histoire du système.)

r = (Rmes(Ha) + Rmes(-Ha))/2 (3.2)

La dépendance en température de SJJ vient de celle de la constante de Hall
(SH — RH /d). La mesure de la sensibilité de chaque sonde S H peut être obtenue de
deux manières :

- soit en mesurant la pente Rmes(Ha) à une température supérieure à Tc. Ainsi,
l'échantillon étant dans l'état normal, le champ magnétique le traverse com-
plètement, ainsi, il ne contribue pas au signal mesuré.

- soit en mesurant la pente pour des champs élevés, proches de 1 T (positifs
et négatifs), pour lesquels la contribution de l'échantillon est cent à mille fois
plus faible que la valeur mesurée, dans le cas de Bi-2212.

L'induction est Bz = (Rmes(Ha) — r)/SR- La résolution du dispositif est de
l'ordre de 0,1 G ce qui correspond pour les sondes de 10 ptmxlO nm. à environ 0,5
4>0- L'induction est mesurée en fonction de la position Bz(x), pour les positions de
chaque sonde. Les mesures en fonction de la position donnent directement accès au
gradient de Bz selon x (dxBz) qui est égal à la densité de courant locale fiojy lorsque
dzBx est négligeable. Le calcul du gradient dxBz est donné par la différence entre
deux sondes consécutives divisée par la distance moyenne qui les sépare (20^m pour
les réseaux de 10//mxl0/im). Dans la suite, les positions des sondes seront référencées

- soit par le numéro de la sonde considérée,

- soit par le rapport x/a, où x est la distance de la sonde au centre de l'échan-
tillon et a la demi-largeur de l'échantillon.
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L'induction peut aussi être mesurée en fonction du temps Bz(x,t), l'analyse des
mesures de relaxation sera faite dans les chapitres 4 et 5.

3.3 Caractéristiques de l'aimantation locale isotherme
dans le Bi-2212

3.3.1 Définition de «l'aimantation locale»
Nous désirons étudier les inhomogénéités de l'induction dans l'échantillon et ses

conséquences, auxquelles il est impossible d'accéder lors de mesures globales. La
grandeur locale Bz — Ha est analogue à l'aimantation dans le cas des ferromagné-
tiques.

La relation entre l'aimantation M, le champ interne et l'induction interne B
est B = H{ + ATTM. La relation entre l'aimantation, le champ interne et le champ
appliqué est H{ = Ha — AirNM, où N est le facteur démagnétisant qui ne dépend
que de la forme de l'échantillon considéré tant que B = 0. Ainsi, en combinant ces
deux relations, on obtient en unités CGS :

Bz-Ha = 4TT(1 - N)MZ (3.3)

C'est pourquoi nous appellerons Bz — Ha aimantation locale, tout en sachant
qu'il ne s'agit pas de l'aimantation qui, quant à elle, est définie comme le moment
magnétique par unité de volume (cf. éq. 1.52). La calibration des mesures isothermes
par l'équation

Bz = [Rmes(Ha)-r}/SH (3.4)

conduit à l'obtention de la courbe Bz(Ha). Du fait que la perturbation du champ
par l'échantillon est petite par rapport au champ total, il est plus facile de repérer
les caractéristiques des mesures sur les variations de Bz — Ha en fonction de Ha

(cf. fig. 3.7).
La mesure d'une boucle d'aimantation locale isotherme consiste à faire varier

régulièrement le champ appliqué par pas de 5H, à partir d'une valeur nulle jusqu'à
la valeur maximale Hmax, puis de Hmax à -Hmax avant de revenir à zéro (cf. fig. 3.6).
Les tensions aux bornes du réseau de sondes sont mesurées pour chaque valeur du
champ. Ces boucles sont dites monotones (Konczykowski et al. 1991).

La figure 3.7 montre les mesures d'une boucle d'aimantation locale isotherme
réalisée à 30 K, le pas en champ appliqué est de 9 Oe et le champ maximum est de
1000 Oe; nous constatons qu'il est plus avantageux de tracer Bz — Ha en fonction
de Ha plutôt que Bz en fonction de Ha.

3.3.2 Évolution avec T des courbes Bz(Ha) — Ha

Les mesures présentées par la suite correspondent au monocristal de Bi2Sr2CaCu208
référencé n° 8 ref 3 dans le tableau 2.1, il est caractérisé par une température critique



3.3. Caractéristiques de l'aimantation locale isotherme dans le Bi-2212 91

boucle monotone

pénétration expulsion

FlG. 3.6 : Procédé de mesure par boucle monotone : la valeur du champ appliqué est changée
régulièrement par pas de 5H, à partir d'une valeur nulle jusqu'à la valeur maximale Hmax,
puis de Hmax à -Hmax avant de revenir à zéro. Chaque trait vertical pointillé représente
une mesure des 11 sondes du réseau.
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FlG. 3.7 : La courbe Bz(Ha) après calibration montre de faibles variations autour de la
bissectrice y = Ha (échelle de gauche), c'est pourquoi il est plus avantageux de tracer
Bz(Ha) — Ha (échelle de droite). Mesures réalisées sur l'échantillon n° 8 ref 3, avec un
réseau de sondes de 10 fimxlO jxm.
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de 91 K, ses dimensions sont de 650/imx330//mx30//m. La figure 3.8 présente les
variations de Bz — Ha en fonction de Ha pour des températures allant de 10 K à
40 K pour la sonde la plus proche du centre. Cette figure permet de voir l'évolution
de la forme des boucles d'aimantation locale en fonction de la température.

La diminution quasi exponentielle de Bz — Ha avec la température ne permet
pas de visualiser sur une figure unique les variations de Bz — Ha en fonction de Ha

pour toute la gamme de température. C'est pourquoi les courbes ont été regroupées
en trois familles pour lesquelles les formes des boucles sont assez semblables :

- sur le cadran (a), toutes les courbes de 10 K à 17,5 K ont été mesurées après
un refroidissement de l'échantillon en champ nul. Les courbes à 17,5 K et 15 K
ressemblent à la courbe d'aimantation de la figure 1.7, montrée au chapitre 1,
dans le cas d'un ancrage fort. Les autres températures diffèrent du fait que
le champ maximum atteint dans l'expérience est trop petit pour saturer l'ai-
mantation de l'échantillon. Dans cette gamme de températures, des travaux
(Gilchrist 1994; Dewhurst 1997) ont montré que toutes les courbes peuvent se
projeter sur la même, avec seulement deux paramètres : l'aimantation à satu-
ration Msat et le champ de pénétration complète H'. Lorsque Hmax est choisi
suffisamment grand (2 à 3 H'), les branches croissante et décroissante de la
courbe d'aimantation locale sont symétriques par rapport à Bz — Ha = 0 pour
Ha > #',

- sur le cadran (b), les courbes à 20 K et 30 K ont été mesurées après un
refroidissement en champ nul de l'échantillon, ce qui n'est pas le cas des courbes
à 23,5 K et 25,6 K. De 20 K à 30 K, pour Ha « 400 Oe, la largeur de la boucle
d'aimantation locale augmente de façon significative. Cette augmentation dans
les branches croissante et décroissante de l'aimantation locale se traduit par
un pic appelé second pic (Hsp). La forme de la boucle, pour les branches
croissante et décroissante, est asymétrique par rapport à Bz — Ha = 0 pour les
champs inférieurs au second pic et symétriques pour les champs supérieurs au
second pic (cf. fig. 3.12),

- sur le cadran (c), pour les courbes de 35 K à 40 K un agrandissement est
réalisé autour de la valeur 350 Oe. Pour ces températures, et jusqu'à 89 K,
les boucles d'aimantation locale sont asymétriques par rapport à Bz — Ha = 0
comme illustré dans l'encart pour T = 40 K. La forme globale de la courbe est
plutôt semblable à celle présentée au chapitre 1, dans le cas de la barrière de
surface (cf. fig. 1.8).

Les différentes caractéristiques des boucles d'aimantation locale présentées sur la
figure 3.8 sont définies ci-dessous, sur des figures qui servent d'exemple à 17,5 K,
30 K et 60 K.
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FlG. 3.8 : Évolution de la forme de boucles d'aimantation locale avec la température, pour
la sonde située au centre. Les flèches pleines et vides indiquent respectivement les caracté-
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3.3.3 Champ de première pénétration Hp et de pénétration
complète H'

Dans les mesures globales (Naito et al. 1990) et locales sans résolution spa-
tiale (Chikumoto et al. 1991b), le champ de première pénétration Hp est habi-
tuellement déterminé par le champ pour lequel l'échantillon quitte l'état Meissner,
dans lequel il était préalablement préparé par refroidissement en champ nul (zero-
field-cooling : ZFC). L'aimantation n'est alors plus une fonction affine du champ
appliqué.

- Pour des températures élevées (T > 40 — 50 K pour Bi-2212), la courbe
d'aimantation présente un pic net permettant la détermination distincte de
Hp (Chikumoto et al. 1991b).

- Pour des températures plus basses (T < 40 — 50 K pour Bi-2212), l'écart
progressif au comportement diamagnétique rend la détermination de Hp diffi-
cile (Chikumoto et al. 1991b).

La détermination de Hp nécessite alors un modèle (Naito et al. 1990; Chikumoto
et al. 1992). Naito et al. (1990) proposèrent de déterminer Hp dans le cadre du modèle
de Bean. L'écart au diamagnétisme parfait AHS est proportionnel à [Ha — Hci)

2. Htp
est obtenu par l'intersection de l'axe horizontal ((Ai?,,)1/2 = 0) avec l'extrapolation
de la partie linéaire de la courbe (Ai/.,)1/2 en fonction de Ha.

Konczykowski (1991) et Chikumoto et al. (1991b) montrent que la barrière de
Bean-Livingston est présente dans le Bi-2212. Burlachkov et al. (1992) proposent
un modèle de Bean généralisé tenant compte de la barrière de surface de Bean-
Livingston. Dans ce modèle les vortex commencent à pénétrer dans l'échantillon
aux points de la surface où la barrière est réduite par des défauts. Dans ce cas, AHS

est proportionnel à (Ha — Hci)
3 plutôt que (Ha — Hc\)

2 comme dans le modèle de
Bean.

Dans les mesures globales et locales sans résolution spatiale, la valeur de Hp est
unique et ne permet en aucun cas de savoir comment le flux pénètre dans l'échan-
tillon. Ce champ de première pénétration permet de déterminer la limite de phase
Hd (T) à condition de connaître la relation entre Hp et Hci. Cette relation implique
de connaître le facteur démagnétisant et sa variation avec la pénétration du flux. La
détermination de Hp et Hci implique de choisir un modèle de pénétration de vortex
dans l'échantillon.

Dans le cas de mesures locales avec résolution spatiale, un champ de première
pénétration relatif à une position (Hp(x)) peut être défini de manière analogue, en
se référant cette fois à l'aimantation locale définie ci-dessus (cf. éq. 3.3). Hp(x) est le
champ auquel la limite de phase entre la phase Meissner et la phase Shubnikov passe
par dessus la sonde située à la position x. Le champ de première pénétration des
vortex dans l'échantillon est donc le champ de première pénétration de la sonde pour
laquelle on mesure en premier Bz(x) ^ 0, en d'autres termes, Hp = mini=itu(Hp)
où Hp est le champ de pénétration de la sonde i.
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Dans le cas d'un échantillon refroidi en champ nul, la partie de la boucle d'ai-
mantation locale pour 0 < Ha < Hp correspond à l'effet Meissner. L'induction dans
l'échantillon est nulle, l'aimantation locale est donc proportionnelle au champ ap-
pliqué : 4TT(1 — N)MZ oc — Ha (cf. éq. 3.3). En augmentant le champ, des vortex
pénètrent dans l'échantillon, l'induction n'est alors plus nulle partout.

Le champ Hp peut être défini comme le champ pour lequel l'écart au com-
portement linéaire dans la courbe Bz(Ha) — Ha est de 0,2 G (correspond à un
quantum de flux pour les sondes de 10 /imxlO //m). Remarquons qu'il est plus diffi-
cile d'extraire Hp lorsque cet écart au comportement linéaire est doux. Cependant,
l'erreur sur la valeur de Hp est limitée par le pas en champ 8H.

Pour chaque sonde, un champ H', reporté sur la figure 3.9, est extrait des mesures
selon le critère de champ pour lequel l'aimantation locale présente un minimum
pour la position considérée. De même que pour Hp, nous définissons le champ de
pénétration complète de l'échantillon H' par H' = max;=itll(.fft') où H[ est le champ
de pénétration de la sonde i.

1000

-1000
-5000 0 B -H =4ÎC(1-N)*H 5000

H [Oe] z a

FlG. 3.9 : Bz — Ha en fonction de Ha à basse température (ici 17,5 K). La boucle est
symétrique, exceptée pour la partie de première pénétration, à bas champ. Le champ H' est
le champ pour lequel Bz — Ha est minimum. Le champ Hp est défini comme le champ pour
lequel l'écart au comportement linéaire dans la courbe Bz{Ha) — Ha est de 0,2 G.

3.3.4 Champ d'irréversibilité magnétique Birr

Le champ pour lequel les branches de l'aimantation locale, en champs crois-
sant et décroissant, se rejoignent est le champ d'irréversibilité magnétique Hirr
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(cf. fig. 3.10). En général, le champ Hirr dépend du temps ou de la fréquence ca-
ractéristique de l'expérience (Malozemoff et al. 1988). Le relevé de l'induction B{rr

(Birr = Bz(Ha — Hirr)) pour chaque température permet de reporter la ligne d'ir-
réversibilité Birr(T) dans le diagramme de phases B — T. La ligne Birr(T) divise le
diagramme de phase en deux parties :

- Pour B < Birr(T), l'aimantation est irréversible sur l'échelle de temps de
l'expérience,

- Pour B > Birr(T), l'aimantation a un comportement réversible sur l'échelle
de temps de l'expérience.

Un champ d'irréversibilité magnétique peut être extrait de diverses expériences ;
ainsi, les critères d'extraction de Birr(T) ou de Tirr(B) sont différents :

- apparition de la troisième harmonique dans les mesures de la transmittivité
lors de l'écrantage d'un champ alternatif (Shaulov and Dorman 1988; Schmidt
1998),

- pic de la composante dissipative (x") de la susceptibilité magnétique (Wor-
thington et al. 1987; Pastoriza et al. 1994)

- apparition d'une résistivité non-nulle (Iye et al. 1987)

- la température Tirr(B) est définie comme la température à laquelle la différence
entre les courbes d'aimantation pour l'échantillon refroidi en champ nul (ZFC)
et refroidi sous champ (FC) devient supérieur à la limite de résolution (par
exemple les mesures avec SQUID (Mûller et al. 1987; Yeshurun and Malozemoff
1988; Liang et al. 1996)).

Dans les trois derniers cas, ces expériences de détermination de la ligne d'irréversi-
bilité consistent à déterminer la courbe j(Ecrit) ou E(jcrit) pour un certain critère
de champ électrique Ecru ou de courant jcrit- II est important de remarquer que ce
critère dépend de la grandeur mesurée et de la résolution et du temps caractéristique
de l'expérience, il en est donc de même de la ligne d'irréversibilité.

La ligne d'irréversibilité est souvent interprétée comme étant la ligne au-dessus de
laquelle les effets d'ancrage sont insignifiants. Cependant, il existe des sources d'irré-
versibilité différentes de l'ancrage (§ 1.1.3). Il est reconnu expérimentalement (Konc-
zykowski et al. 1991; Zeldov et al. 1995) que les barrières de surface (Burlachkov
et al. 1994) et géométrique (Indenbom et al. 1994; Zeldov et al. 1994) jouent un rôle
important dans le contrôle de la ligne d'irréversibilité au dessus de 20 K.

3.3.5 Nouvelles limites de phases : Hm et Hsp

Limite entre les phases solide et liquide de vortex : Hm

La figure 3.10 (mesures de B. Khaykovich) présente une boucle d'aimantation
locale en fonction du champ appliqué à T = 60 K pour une sonde située au centre
de l'échantillon. Pour Ha « 226 Oe, nous distinguons un saut sur les branches
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FiG. 3.10 : Boucle d'aimantation locale en fonction du champ appliqué Ha à 60 K pour
une sonde située au centre de l'échantillon. La boucle montre deux caractéristiques : le saut
pour Hm observable à partir de cette température et la réunion des branches croissante et
décroissante pour le champ H{rr au dessus duquel le comportement magnétique est réversible
(mesures de B. Khaykovich).
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croissante et décroissante de la courbe d'aimantation locale. Le champ pour lequel
se produit ce saut est noté Hm.

La figure 3.11 montre Bz — Ha en fonction de Bz pour différentes positions de
la sonde à T = 60 K. Pour toutes les sondes, le saut dans l'aimantation locale
est observé pour une valeur de l'induction Bm = 206 ± 1 G, mais pas pour le
même Ha. Le saut dans l'aimantation locale a été attribué à une transition de
phases du premier ordre (avec chaleur latente) (Zeldov et al. 1995). D'une part, ce
saut dans l'aimantation correspond à un saut dans la densité de vortex, et d'autre
part, les mesures préalables de rotation de spin du muon (Lee et al. 1993) et de
diffusion de neutrons aux petits angles (Cubitt et al. 1993) ont permis de conforter
l'interprétation de ce saut comme une fusion du réseau de vortex.
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FlG. 3.11 : Aimantation locale en fonction de Bz pour différentes positions à T = 60 K.
Pour toutes les positions, le saut dans l'aimantation locale est observé pour une valeur
thermodynamique de l'induction Bm = 206 ± 1 G.

Des mesures magnétiques et de transport combinées (Fuchs et al. 1996; Fuchs
et al. 1997) suggèrent que cette transition est en fait une fusion accompagnée d'un
découplage de la supraconductivité des bicouches CuO2- Ce saut est observable entre
40 K et 90 K. De manière complémentaire, les travaux de Majer et al. (1995) ont
mis fin à une controverse concernant la coïncidence de la ligne d'irréversibilité et de
la ligne de «fusion». En changeant la forme de l'échantillon, ces deux lignes ne sont
plus confondues comme elles l'étaient pour des échantillons plats et rectangulaires.
Ces travaux montrent que la ligne d'irréversibilité est reliée à la barrière géométrique
à haute température et à la barrière de surface à plus basse température, tandis que
la ligne de «fusion»est reliée à une transition de phases de vortex.
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Le champ de second pic : H,sp

La figure 3.12 montre une boucle d'aimantation locale en fonction du champ
appliqué à T = 30 K pour une sonde située au centre de l'échantillon n° 8 ref 3.
Dans ce cas l'échantillon à aussi été refroidi en champ nul, il est donc possible de
repérer le champ Hp.

Pour Ha ~ 400 Oe, la largeur de la boucle d'aimantation locale augmente de
façon significative. Cette augmentation, observée dans les branches croissante et
décroissante de l'aimantation locale se traduit par un pic appelé second pic.
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FlG. 3.12 : Boucle d'aimantation locale en fonction du champ appliqué Ha à 30 K pour une
sonde située au centre de l'échantillon n° 8 ref 3. L'échantillon ayant été refroidi en champ
nul, la partie affine de l'aimantation locale (correspondant à l'effet Meissner) se termine
au champ de première pénétration Hp. La largeur de la boucle augmente brusquement pour

Ha>H. sp 400 Oe.

Ce second pic est observable dans les boucles d'aimantation locale de 20 K à 35 K
du Bi-2212. La question est de comprendre le mécanisme physique lié au second pic
et s'il s'agit d'une transition de phase ou non. Il sera montré que l'élargissement
de la boucle d'aimantation locale correspond à une augmentation de la densité de
courant critique j c . Nous verrons que la résolution spatiale de la technique du réseau
de sondes permettra de remplacer par une observation directe l'hypothèse du modèle
de Bean (nécessaire dans le cas des mesures globales).
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3.4 Répartition des vortex dans les différents ré-
gimes

La façon dont les vortex pénètrent l'échantillon monocristallin de Bl-2212 diffère
suivant la température. Le champ Hp est donc déterminé par le champ Wp d'une
sonde i différente en fonction de la température. En d'autres termes, la valeur de
Hp sera celle de la sonde au dessus de laquelle le flux pénètre en premier. Les
mesures locales de l'induction permettent de savoir où le flux commence à pénétrer,
et renseigne sur l'évolution de la région pénétrée par les vortex.

L'ensemble des valeurs Bz(x), mesuré par les différentes sondes du réseau per-
met de construire les profils de l'induction dans l'échantillon. La visualisation du
profil permet de savoir comment les vortex se répartissent dans l'échantillon. Cette
résolution spatiale de la technique apporte des informations importantes qui ne sont
pas accessibles par des mesures magnétiques globales, notamment concernant les
inhomogénéités de pénétration du flux dans l'échantillon.

La comparaison des profils de Bz(x) en champ croissants et décroissants indique
l'existence d'une irréversibilité magnétique. Les profils de dxBz renseignent sur la
distribution de courant dans l'échantillon ou sur la courbure des vortex et donc sur
l'origine de l'irréversibilité magnétique. Les deux types de profils de Bz(x) rencontrés
peuvent être attribuées à des contributions de volume et de surface des courants à
l'irréversibilité.

Le gradient de Bz (selon x) en fonction de l'induction locale est souvent interprété
comme la densité locale de courant critique j c , en référence au modèle de Bean (Bean
1962). Dans le cas des mesures globales, il apparaît difficile dans certains cas de
justifier de l'utilisation de ce modèle. En effet, les mesures globales ne permettent
pas de décorréler les parties du moment magnétique due aux courants de volume
et de surface. La technique du réseau de sondes à effet Hall permet de mesurer les
profils de l'induction et ainsi de contrôler la validité du modèle de Bean.

3.4.1 Pénétration selon le modèle de Bean : régime de volume
pour T < 20 K

Nous décrivons d'abord les mesures correspondant à la figure 3.8(a), afin de
connaître l'origine de l'irréversibilité observée dans le moment magnétique.

La figure 3.13 montre les boucles d'aimantation locale en fonction du champ
appliqué pour différentes sondes à T = 17,5 K. En augmentant le champ appliqué,
nous constatons que la déviation du comportement linéaire de l'aimantation locale
a d'abord lieu pour la sonde la plus proche du bord. La sonde la plus proche du
centre est la dernière à détecter la pénétration des vortex. Ce type de pénétration
des vortex dans l'échantillon est observé pour T < 20 K.

La figure 3.13 (en bas) représente la variation de Bz(x) en fonction de la position
de la sonde, pour différentes valeurs du champ appliqué Ha à T = 17,5 K. L'augmen-
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FlG. 3.13 : En haut : Aimantation locale en fonction de Ha pour différentes positions dans
l'échantillon à T = 17, 5 K. Les vortex pénètrent d'abord par le bord de l'échantillon, en
accord avec le modèle de Bean. En bas : Les profils de Bz pour différentes valeurs de Ha

à T = 17,5 K sont en accord avec le modèle de Bean. L'ancrage provoque un gradient de
l'induction dans la partie de l'échantillon pénétré par le flux magnétique.
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tation de l'induction mesurée avec Ha s'initie sur les bords de l'échantillon. Le front
de pénétration des vortex définit la limite entre la zone où l'induction est nulle et
celle où elle ne l'est plus. En augmentant i/a , le front de pénétration se propage vers
le centre. Le champ de pénétration complète H' est alors le champ pour lequel les
deux fronts de pénétration se rejoignent. Pour Ha > H', la forme des profils reste la
même jusqu'à un champ appliqué de 5000 Oe. Pour Ha > H', les mesures présentent
une induction plus élevée au bord qu'au centre et un gradient dxBz(x) constant dans
l'échantillon. Ces profils de Bz{x) sont en assez bon accord avec le modèle de Bean
(1962) (cf. § 1.1.3). Dans ce modèle, les vortex ne se déplacent que lorsque la force
de Lorentz due à un gradient dans l'induction (d'intensité FL = Bj ~ Bfj,odxBz) est
égale ou supérieure à la force critique d'ancrage jcB (originalement, ce modèle ne
tenait pas compte de la relaxation). Ainsi, nous déduisons la valeur de la densité de
courant critique à partir du gradient de Bz : jic(17,5K) = 5,3 104 A/cm2.

Les profils observés ne correspondent pas exactement aux profils calculés dans
la géométrie d'une tranche infinie dans deux directions et placée dans un champ
magnétique parallèle à sa surface (Zeldov et al. 1994). La figure 3.14 présente les
profils de Bz(x) — Ha)/jd dans l'hypothèse d'une densité de courant j constante
circulant dans le volume d'un échantillon d'épaisseur d. Sur la figure de droite, nous
avons choisi d = 300 ^m pour une largeur de 300 /um, nous retrouvons ainsi des
profils linéaires comme ceux calculés par Zeldov et al. (1994) dans le cas dans la
géométrie d'une tranche infinie dans deux directions. Nos profils ne sont pas aussi
linéaires, ils présentent une augmentation du gradient près du bord de l'échantillon
(cf. fig. 3.13 (en bas) et 3.15).

Bien que nos échantillons soient fins, les profils diffèrent de ceux calculés par
Brandt et al. (1993) pour le cas d'échantillons infiniment minces. Sur la figure de
gauche (fig. 3.14), nous avons choisi d — 30 //m pour une largeur de 300 /jm, nous
retrouvons ainsi les profils calculés par Brandt et al. (1993) dans le cas d'échantillons
infiniment minces. Le gradient de nos profils présente une diminution plutôt qu'une
augmentation près du centre de l'échantillon (cf. fig. 3.13 (en bas) et 3.15).

Les profils mesurés ici sont en très bon accord avec ceux récemment calculés
numériquement par Brandt (1996a) dans l'hypothèse d'une caractéristique courant-
tension en loi de puissance (tient compte de la relaxation) et pour un échantillon
avec une épaisseur finie. Brandt montre que le front de pénétration abrupt au centre
et le pic au bord de l'échantillon visibles dans le profil de Bz(x,z = 0) sont lissés
lorsque le profil est calculé à la surface en z = d/2.

Nous observons ces profils linéaires aux basses températures (T < 20 K) pour
toute la gamme de champs. Pour T < 17,5 K, les profils mesurés sur tous les
échantillons, sont en accord avec le modèle de Bean. Le courant critique jc circule
dans des directions opposées en champs croissants et décroissants. Les profils de Bz

sont inversés en champs décroissants, comme le montre la figure 3.15. Le changement
du signe de jc attendu en présence d'ancrage est observé. La valeur du courant
critique est la même qu'en champ croissant.
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F I G . 3.14 : Profils de Bz(x) — Ha)/jd calculés dans l'hypothèse d'une densité de courant j
constante d'un échantillon de largeur w = 300 \im et d'épaisseur d = 30 \im (à gauche) et
d = 300 fim (à droite).

2500

2000

2. 1500

1000

centre bord

500
-0.2

1498.4 Oe croissant
1507.3 Oe décroissant -

0 0.2 0.4 0.6 0.8

x/a (a=demi Iargeur=l65

1.2

FlG. 3.15 : Comparaison de profils de Bz en champs croissant et décroissant à T = 17, 5 K.
Le profil en champ décroissant est inversé par rapport à celui en champ croissant, comme le
prédit le modèle de Bean dans le cas d'un ancrage des vortex dans le volume de l'échantillon.

Afin de connaître la source de l'irréversibilité magnétique, nous traçons les boucles
de dxBz en fonction de Bz pour les même mesures que celle présentées dans les
boucles d'aimantation locales. Ainsi, le sens de parcours de la boucle lors de l'aug-
mentation puis de la diminution du champ appliqué renseigne sur l'origine du mé-
canisme dominant dans l'irréversibilité.

La figure 3.16 présente les variations du gradient de Bz en fonction de l'induction
locale pour une paire de sondes à 17,5 K. Nous avons représenté avec les cercles les
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mesures du gradient en fonction de Bz après un refroidissement en champ nul de
l'échantillon (échelle de gauche) et avec des triangles celles du gradient en fonction
de — Bz (échelle de droite) après un cycle à 5000 Oe. Le sens de variation est donné
par les flèches en trait plein. Comme indiqué précédemment, dans le cas & ancrage
dans le volume, le gradient de Bz change de signe selon le sens de variation du champ
appliqué, dans ce cas, la boucle dxBz est parcourue dans le sens anti-trigonométrique.
L'erreur sur le gradient de Bz due à la calibration des sondes est proportionnelle
au champ. Pour 5000 Oe, à T = 17,5 K, cette erreur est de 0,1 G/fxm. Ainsi,
nous pouvons constater que l'effet du refroidissement en champ nul disparaît pour
Bz ~ 1000 G car la différence entre les deux courbes est de l'ordre de l'erreur due à
la calibration.
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FlG. 3.16 : Variations de dxBz en fonction de Bz (cercles, échelle de gauche) et de dxBz

en fonction de —Bz (triangle, échelle de droite) pour la paire de sondes 4-5 à 17,5 K. Ces
deux courbes, dont le sens de parcours est indiqué par les flèches en trait plein permettent
de comparer les mesures après ZFC et après un cycle à 5000 Oe. La courbe en pointillé
(accompagné des flèches en pointillé pour le sens) est dxBz en fonction de Bz, tracée sur
l'échelle de droite. Elle facilite la comparaison champs croissant et décroissant.

La courbe en pointillé, sur la figure 3.16, accompagnée des flèches en pointillé est
le même gradient en fonction de Bz reporté à l'échelle de droite, elle est utile pour
comparer les valeurs du gradient de Bz en champs croissant et décroissant. La valeur
absolue du gradient de Bz est presque identique dans les deux sens de variation du
champ appliqué, ce qu'il est possible d'observer en remarquant la superposition,
avec peu d'écart, de la courbe en pointillé et des triangles. Pour Bz > 870 G, le
gradient de Bz est plus faible en champ croissant que décroissant, la différence est
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de l'ordre de 0,5 G/fim, et pour Bz < 870 G, le gradient de Bz est plus faible en
champ décroissant que croissant, la différence est de l'ordre de 2 G///m. La différence
des valeurs absolues des gradients en champ croissant et décroissant faible devant la
différence des gradients (~ 13
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FIG. 3.17 : Variations de dxBz en fonction de Bz pour différentes sondes consécutives
en fonction de Bz à T = 17,5 K. La dépendance de dxBz avec B est semblable pour
les différentes positions de l'échantillon, seule l'amplitude des variations change avec la
position. La différence d'amplitude de variation en fonction de la position vient de la forme
des profils de Bz.

Les variations du gradient de l'induction pour différentes sondes consécutives en
fonction de l'induction locale Bz sont représentées sur la figure 3.17 à T = 17, 5 K. La
dépendance de dxBz avec B est semblable pour les différentes positions de l'échan-
tillon, seule l'amplitude des variations change avec la position. Les différences en
valeur absolue de dxBz entre les sondes viennent des écarts des profils mesurés de
l'induction par rapport à des profils linéaires. Ces écarts déjà évoqués plus haut
sont en accord avec les profils de Bz calculés par Brandt (1996a), à la surface de
l'échantillon pour une épaisseur finie.

Pour \Ha\ > 1000 Oe, le gradient est quasiment constant. Le gradient dxBz

présente un pic pour B ~ 0, dont le maximum est environ deux fois plus élevé que
pour |i7a| > 1000 Oe. La compréhension de ce pic dans la courbe dxBz avec Bz en
champ décroissant est facilitée par l'observation des profils de Bz pour cette gamme
de champ magnétique appliqué comme sur la figure e3.18. La présence du pic de
dxBz en fonction de Bz (cf. figure 3.17) s'explique par la persistance d'une phase
de vortex ancrés pour Bz > Bsp, alors que les vortex pour Bz < Bsp, moins ancrés
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FlG. 3.18 : Profils de Bz(x) pour différentes valeurs de Ha décroissantes à T = 17,5 K. La
présence du pic de ÔXBZ en fonction de Bz (cf. figure 3.17) s'explique par la persistance
d'une phase de vortex ancrés pour Bz > Bsp) alors que les vortex pour Bz < Bsp, moins
ancrés sortent de l'échantillon au fur et à mesure que le champ appliqué diminue. La limite
de phase est caractérisée par un changement de pente dans le profil de Bz (x) pour Bz « Bsp.

sortent de l'échantillon au fur et à mesure que le champ appliqué diminue. La limite
de phase est caractérisée par un changement de pente dans le profil de Bz(x) pour
Bz ~ Bsp.

En résumé, nous avons montré que le courant d'écrantage, ainsi que l'hystérésis de
l'aimantation locale montrée en figure 3.12(a) sont principalement dus à la présence
d'ancrage des vortex dans tous le volume de l'échantillon. Le courant net dans
le volume a la même valeur jc dans toute la zone où les vortex ont pénétré. Les
mesures pour T < 20 K sondent donc le comportement des vortex et du courant
dans le volume, et sont représentatives du comportement dynamique des phases
de vortex sous-jacentes.

3.4.2 Pénétration en forme de dôme : régime de surface pour
T > 3 8 K

Nous décrivons ensuite les mesures correspondant à la figure 3.8(c), afin de com-
prendre l'origine de l'irréversibilité magnétique observée et l'asymétrie (champ crois-
sant et décroissant) des courbes d'aimantation.

La figure 3.19 montre les boucles d'aimantation locale en fonction du champ
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appliqué pour différentes sondes à T = 80 K. En augmentant le champ appliqué,
nous remarquons que la déviation du comportement linéaire de l'aimantation locale
a d'abord lieu pour la sonde la plus proche du centre. Le champ de première péné-
tration de l'échantillon est donc le champ Hp de la sonde la plus proche du centre.
La sonde la plus proche du bord est la dernière à détecter la pénétration des vortex.
Pour 20 K < T < Tc, l'accumulation de vortex s'initie au centre pour finir au bord
de l'échantillon, à l'inverse du modèle de Bean. Il existe donc une gamme de Ha pour
lesquelles le flux est contenu dans une région au centre et une région périphérique
est toujours à Bz « 0. Le champ H' est le champ H[ de la sonde la plus proche du
bord.
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FlG. 3.19 : Aimantation locale en fonction de Ha pour différentes positions dans l'échan-
tillon à T = 80 K. La pénétration des vortex s'initie par le centre de l'échantillon, à l'inverse
le modèle de Bean.

Dépendance de Hp avec le temps de l'expérience

Pour un échantillon refroidi en champ nul, Hp dépend de la vitesse de balayage
du champ magnétique appliqué. La figure 3.20 représente l'aimantation locale en
fonction du champ appliqué pour deux vitesses de balayage différentes 1,25 Oe/s et
3,62 Oe/s à T = 30 K et pour deux positions x/a = 0 et x/a = 0, 72. En augmentant
le champ appliqué, nous observons :

- soit un pic très net mettant fin à l'état Meissner (cas de la sonde centrale
x/a = 0),
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- soit une déviation lente du comportement linéaire caractéristique de l'état
Meissner, suivit d'un minimum dans l'aimantation locale pour le champ H'
(sonde située en x/a = 0, 72).

Pour une vitesse de balayage plus grande, nous constatons que la valeur de Hp aug-
mente pour les deux positions. Le système de vortex n'est donc pas à l'équilibre ther-
modynamique puisque la densité de vortex est dépendante du temps caractéristique
de l'expérience. Il est important de remarquer que Hp et les boucles d'aimantation
locale pour H > Hp dépendent de la vitesse de balayage.

20.0

1 = 3 0
B5CCÔno8ref3

ÔH=9.63 Oe, x/d=0.72
ÔH=9.63 Oe, x/d=0
ÔH=3.32 Oe, x/d=0.72
ÔH=3.32 Oe, x/d=0

-100.0
200

FlG. 3.20 : Aimantation locale en fonction de Ha pour deux vitesses de balayage différentes
1,25 Oe/s et 3,62 Oe/s àT = 30 K et pour deux positions x/a = 0 et x/a = 0,72. La forme
de la courbe de l'aimantation locale et le champ de première pénétration Hp dépendent de
la position. Pour une position donnée, Hp dépend de la vitesse de balayage.

En résumé, la valeur mesurée du champ de première pénétration Hp dépend de la
position de la sonde sur l'échantillon ainsi que du temps caractéristique de l'expé-
rience.

La dépendance de Hp avec la sonde indique que la répartition du flux dans
l'échantillon est inhomogène. Ainsi, la sonde qui permet de déterminer le champ de
première pénétration Hp de l'échantillon, dépend du régime dans lequel le système
se situe (cf. chap. 2) : soit une pénétration par le bord comme à basse température,
soit une accumulation au centre comme à haute température.

La dépendance de Hp avec l'échelle de temps de l'expérience (fixée par le taux de
balayage du champ magnétique appliqué) est la signature d'un état hors d'équi-
libre pour le système de vortex.
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La figure 3.21 montre Bz(x) pour différentes valeurs de Ha à T = 50 K pour
l'échantillon n° 8 ref 3. Le flux magnétique s'accumule au centre de l'échantillon
avec une forme de dôme. Puis, en augmentant le champ magnétique appliqué, la
région pénétrée par les vortex s'étend vers les bords de l'échantillon. Ces profils sont
ceux attendus si le courant d'écrantage circule uniquement dans la région entourant
le dôme ; ils correspondent aux profils de Bz créés par une boucle ou un anneau de
courant circulant sur les bords de l'échantillon. Les vortex sont groupés au centre où
le courant moyen entre les vortex est probablement nul (dxBz — dzBx donc /j,oj = 0),
tandis que le courant qui les concentre circulerait à l'extérieur de cette zone (courant
net j = JMeissner — jvortex)- À mesure que les vortex pénètrent, la phase Shubnikov
s'étend aux dépens de la phase Meissner.

- Pour les champs appliqués de 40 à 65 Oe, l'augmentation de l'induction dans
l'échantillon s'effectue par un front de pénétration se propageant du centre de
l'échantillon vers le bord.

- Pour les champs appliqués supérieurs à 65 Oe, l'induction augmente de façon
homogène et la forme de son profil évolue peu.

La faible évolution des profils de Bz pour Ha ^> Hp est prévisible à la vue de la faible
pente dM/dHa dans des figures 3.19 ou 3.12(c). La forme en dôme de l'induction
est toujours observée pour T > 38 K.

L'évolution des profils de l'induction, avec le champ appliqué croissant unique-
ment, permet difficilement de conclure si la répartition des vortex dans l'échan-
tillon est plutôt due à des courants d'écrantage à l'équilibre, à la barrière de surface
(de Gennes 1966; Bean and Livingston 1964; Clem 1974; Burlachkov et al. 1994)
ou à la barrière géométrique en l'absence d'ancrage (Indenbom et al. 1994; Zeldov
et al. 1994; Zeldov et al. 1994). Ces barrières à la pénétration des vortex, expliquées
au chapitre 1, sont respectivement dû à la présence d'une surface des échantillons
et à la forme des échantillons (plats) dans un champ magnétique appliqué perpen-
diculaire à ceux-ci. Le modèle de la barrière géométrique de Zeldov prédit que la
relaxation par activation thermique n'est pas significative, l'énergie mise en jeu étant
macroscopique.

Pour faire la différence entre le courant à l'équilibre d'une part et les barrières
de surface et géométrique d'autre part, il convient de comparer les profils de Bz(x)
en champs croissants avec ceux en champs décroissants.

Pour l'échantillon n° 8 ref 3 et T > 38 K, des profils de Bz(x) en forme de dômes
sont observés quelque soit le champ appliqué (cf. fig. 3.22).

- Pour Ha < Hm (Ha = 200 Oe sur la figure), les profils en champ décroissant
conservent une forme de dôme. Cette allure est toutefois moins prononcée
qu'en champs croissants. L'induction plus élevée correspond à l'irréversibilité
observée dans le moment magnétique de la figure 3.10. Cette irréversibilité
résulte de la présence des courants Meissner qui s'opposent à l'expulsion des
vortex (cf. chap. 1). Pour Ha < Hm, la courbure plus faible du dôme en
champs décroissants est aussi très bien décrite par le modèle de la barrière
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FlG. 3.21 : Les profils de Bz(x) pour différentes valeurs de Ha à T = 50 K montrent une
forme en dôme, et sont en accord avec le modèle de la barrière géométrique en absence
d'ancrage.

géométrique (Zeldov et al. 1994). Les courants Meissner diminuent lorsque
le champ magnétique appliqué est réduit. Il en est de même de la force de
Lorentz. En conséquence, dans un premier temps, la région traversée par les
vortex s'étend aux dépens de celle ou circule les courants. Le nombre de vortex
restant constant, ceci implique un aplatissement du dôme. Dans un deuxième
temps, les vortex arrivés aux bords de l'échantillon sortent à mesure que le
champ appliqué diminue, la forme du profil est conservée.

- Pour Ha > Hm {Ha — 600 Oe sur la figure), les profils sont presque identiques,
effet attendu au vue du caractère réversible de la courbe d'aimantation locale
de la figure 3.10. La superposition des profils en champs croissant et décrois-
sant correspond à l'absence d'hystérésis dans la courbe d'aimantation locale
et montre que le moment magnétique est dû à une boucle de courant résultant
de la superposition du courant d'écrantage du champ appliqué et des vortex.
Cette forme de profils est attendue pour une boucle de courant d'écrantage à
l'équilibre, circulant près du bord de l'échantillon.

Les travaux de Zeldov et al. (1995) montrent que les dépendances en température
des champs de première pénétration HP(T) et d'irréversibilité magnétique Hirr(T)
sont en accord avec une pénétration des vortex contrôlée par la barrière géométrique
pour T > 60 K et par la barrière de Bean-Livingston pour 25 K < T < 50 K.
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FlG. 3.22 : Comparaison de profils de Bz à T = 40 K en champs croissant et décroissant
pour Ha = 200 Oe et Ha = 600 Oe. Les profils en champ décroissant conservent une forme
de dôme.

Au contraire du cas avec un ancrage fort, le gradient de Bz ne change pas de signe
en changeant le sens de variation du champ appliqué. Le gradient dxBz est compensé
par terme de gradient venant de la courbure des vortex (dzBx), ainsi dxBz représente
la courbure des vortex dans la région du dôme où le courant net est nul. La figure
3.23 représente les variations de dxBz en fonction de Bz à 38 K pour une paire de
sondes. La valeur absolue du gradient de Bz en champ croissant est bien supérieure
à celle en champ décroissant. Dans le cas où les profils de Bz ont une forme de dôme,
le sens de parcours de la boucle dxBz en fonction de Bz est le sens trigonométrique.

Les fluctuations thermiques permettent aux vortex de franchir la barrière de sur-
face (Kopylov et al. 1990; Burlachkov 1993). Lorsque la distance de saut des vortex
par activation thermique dépasse la largeur de la région sans vortex, le système
devient réversible. La position de la ligne d'irréversibilité correspond au champ ap-
pliqué pour lequel l'énergie de la barrière de surface est de l'ordre de ksT. La ligne
d'irréversibilité correspond donc à la disparition effective de la barrière de surface.

La figure 3.24 montre les variations du gradient en fonction de l'induction pour
différentes paires de sondes. Les différences de variations entre les positions s'ex-
pliquent simplement. Pour la paire de sondes 2-3 qui est très proche du bord, le signe
du gradient est différent des autres paires car le dôme du profil de Bz (cf. fig. 3.22)
ne s'étend pas jusqu'au bord. Plus les paires de sondes sont loin du bord plus la
valeur absolue du gradient est faible. Ceci est dû à la forme en dôme des profils de
l'induction.
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FlG. 3.23 : Variations de dxBz en fonction de Bz à 38 K pour une paire de sondes (les
flèches indiquent le sens de parcours de la boucle). Pour Ha ~ 400 Oe, nous pouvons
observé une caractéristique résultant de la proximité du second pic. L'irréversibilité vient
de courant de surface (explication dans le texte).
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FlG. 3.24 : Variations de dxBz en fonction de Bz à 38 K pour différentes paires de sondes
en champ décroissant de 1000 à -1000 Oe. Les différences entre les positions viennent de la
forme en dôme du profil de Bz, et ne sont pas caractéristiques d'un courant dû à l'ancrage
dans le volume.
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En résumé, nous pouvons conclure que l'irréversibilité magnétique n'est pas due
à l'ancrage dans le volume, qui est négligeable pour l'échantillon n° 8 ref 3 pour
T > 38 K, mais plutôt à la présence des courants de bords circulant dans la
région sans vortex près du bord.

La forme des profils de Bz montre qu'elle résulte d'une barrière de surface créée
par les courants de bords. Pour B > Bm, aucune irréversibilité magnétique n'est à
signaler.

Le moment magnétique et l'hystérésis ne sont pas déterminés par le comporte-
ment de la phase des vortex dans le volume mais par le comportement de la barrière
de surface. Cependant, le comportement de cette dernière peut donner des infor-
mations sur la phase des vortex. En effet, comme l'ont montré Zeldov et al., bien
que le comportement irréversible ne soit pas déterminé par celui des vortex dans le
volume pour T > 22 K (Zeldov et al. 1995), il est possible d'observer des transitions
de phase des vortex (Zeldov et al. 1995) renseignant sur leur structure.

3.4.3 Changement de régime en fonction de l'induction pour
20 K < T < 38 K

Dans la gamme de températures intermédiaires, 20 K < T < 38 K, les deux
mécanismes ont une importance comparable. Les répartitions caractéristiques de
courant vues précédemment se superposent.

La figure 3.25 montre les boucles d'aimantation locale en fonction du champ
appliqué pour différentes sondes à T = 30 K. En augmentant le champ appliqué, la
déviation du comportement linéaire de l'aimantation locale a d'abord lieu pour la
sonde la plus proche du centre. La sonde la plus proche du bord est la dernière à
détecter la pénétration des vortex. Pour 20 K < T < Tc, l'accumulation de vortex
s'initie au centre pour finir au bord de l'échantillon, à l'inverse du modèle de Bean.
Le champ de pénétration complète H' est choisi comme étant le champ pour lequel
l'aimantation de la sonde la plus proche du bord est minimum.

Les mesures effectuées sur les différents échantillons donnent les mêmes résultats.
Les mesures présentées dans les figures 3.26 et 3.27 ont été effectuées sur l'échan-
tillon n° 8 ref 0 dont les dimensions et la température critique sont regroupées dans
le tableau 2.1. La figure 3.26 montre Bz — Ha en fonction de Ha à T = 25, 6 K pour
chacune des sondes. La figure 3.27 montre la même grandeur représentée cette fois en
fonction de l'induction locale mesurée sur la sonde considérée. L'augmentation bru-
tale de la largeur de la boucle d'aimantation locale (repérée sur la figure 3.8(b)) pour
les différentes sondes a lieu pour différentes valeurs du champ appliqué (cf. fig. 3.26)
mais à la même valeur de l'induction locale Bsp (cf. fig. 3.27).

Le second pic observé dans les courbes d'aimantation locale se traduit par un
changement dans la forme des profils. Ce changement de régimes en fonction de la
valeur de l'induction dans l'échantillon a été observé par Zeldov et al. (1995). La
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FIG. 3.25 : Aimantation locale en fonction de Ha pour différentes positions dans l'échan-
tillon à T = 30 K. La pénétration des vortex s'initie par le centre de l'échantillon, à l'inverse
le modèle de Bean.
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FlG. 3.26 : Bz — Ha en fonction de Ha à T = 25, 6 K pour différentes positions. L'augmen-
tation brutale de la largeur de la boucle d'aimantation locale pour les différentes sondes a
lieu pour différentes valeurs du champ appliqué.
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FlG. 3.27 : Bz — Ha en fonction de Ha à T = 25, 6 K pour différentes positions. L'augmen-
tation brutale de la largeur de la boucle d'aimantation locale pour les différentes sondes a
lieu pour la même valeur de l'induction locale Bsp.

figure 3.28 montre Bz(x) pour différentes valeurs de Ha < Hsp à T = 30 K pour
l'échantillon n° 8 ref 3. Pour l'échantillon n° 8 ref 3, les profils sont conformes à ceux
de la figure 3.21, pour des températures supérieures à 38 K.

- De manière identique à ce qui se produit pour T > 38 K, le flux magnétique
pénètre d'abord par le centre de l'échantillon avec une forme de dôme. Puis, en
augmentant le champ magnétique appliqué, la région pénétrée par les vortex
s'étend vers les bords de l'échantillon.

- Pour les champs appliqués plus élevés, le profil se déplace vers des valeurs
plus grandes de l'induction tandis que sa forme n'évolue presque plus. Ainsi,
pour T > 20 K, la forme en dôme de l'induction est toujours observée pour
Ha < Hsp.

- Pour Ha > Hsp, les profils de l'induction sont assez semblables à première vue
à ceux observés à plus basse température, c'est à dire proche du modèle de
Bean.

Cependant, comme le montre la figure 3.29, il est possible de distinguer une
courbure dans le profil de Bz{x) pour Ha — 500 Oe et croissant. Cette courbure
révèle la contribution non négligeable des courants d'écrantage du champ appliqué
qui circulent à la surface (dans une épaisseur de l'ordre de la longueur de pénétration
A). Cette courbure peut être comprise par un modèle de superposition des courants
de surface (écrantant le champ appliqué) et du courant d'ancrage dans le volume
(moyenne sur quelque vortex du courant d'écrantage du champ des vortex).
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FlG. 3.28 : Profils de Bz(x) à 30 K pour des valeurs de Ha de 10 à 110 Oe. Le flux
magnétique pénètre d'abord par le centre de l'échantillon, puts la région pénétrée par les
vortex s'étend vers les bords de l'échantillon, pour Ha > 140 Oe la forme en dôme des
profils n'évolue plus mais l'induction augmente régulièrement.
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FlG. 3.29 : Profils de Bz(x) pour Ha = 500 Oe > Hsp en champ croissant et décroissant
à 30 K. La courbure peut être comprise par un modèle de superposition des courants de
surface et du courant d'ancrage dans le volume.
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Dans le cas de l'expulsion des vortex, c'est-à-dire lorsque le champ appliqué dimi-
nue, deux types de profils sont observés selon la valeur de l'induction dans l'échan-
tillon. Les profils de Bz(x) en champ décroissant (Ha = 498 sur la figure 3.29)
présentent aussi la courbure observée en champ croissant. Dans la gamme de tempé-
ratures intermédiaires, l'irréversibilité du moment magnétique est le résultat d'une
superposition des deux sources citées ci-dessus.

La forme des boucles du gradient de Bz sont très instructives dans la gamme de
températures de 20 K à 38 K. En augmentant la températures dans cette gamme, on
peut remarquer que l'asymétrie du gradient entre le champ croissant et décroissant
augmente avec la température (cf. fig. 3.31). Cet effet résulte d'une diminution
relative de la contribution de courant de volume par rapport à celle du courant
surface.

-10

-15

BSCCOn°8ref3 sondes 4-5

-bord

10- ^-centre

-1500 -1000 -500 0
B. [G]

500 1000 1500

FlG. 3.30 : Variations de dxBz en fonction de Bz pour la paire de sondes 4-5 pour différentes
températures. Ces courbes montrent la diminution relative de la contribution de courant de
volume par rapport à celle du courant surface en augmentant la température.

Pour 20 K et B < Bsp, les effets de la composante de dxBz venant des courants
d'écrantage sont déjà visibles, bien que l'ancrage des vortex dans le volume soit
présent puisque que le gradient change de signe avec le changement du sens de
variations du champ appliqué. Pour 20 K et à B = Bsp, la contribution des courants
d'ancrage des vortex dans le volume augmente rapidement vers une valeur plus de
deux fois plus grande qu'à bas champ. Pour 20 K et B > Bspi le gradient est élevé,
et la différence des valeurs absolues entre les deux sens de variation du champ est
faible.

- Pour Bz < Bsp à 25,6 K, dxBz ne change pas de signe avec le sens de variation
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du champ appliqué. Le sens trigonométrique de parcours des boucles de dxBz

avec Bz est la marque de la prédominance des courants de surface sur le courant
de volume.

- Pour Bz > Bsp à 25,6 K, une dépendance de dxBz avec Bz est observée. Le sens
anti-trigonométrique de parcours des boucles de dxBz avec Bz est la marque
de la prédominance des courants de volume sur le courant de surface.

L'asymétrie entre le champ croissant et le champ décroissant pour Bz > Bsp,
déjà remarqué à 20 K, est de plus en plus prononcée en augmentant la température
(cf. fig. 3.31 cadrans (b,c,d) de T = 25,6 K à T = 30 K). Cette asymétrie, qui se
traduit un décalage de la boucle de dxBz(Bz) vers les valeurs négatives pour une
sonde en x > 0, est la preuve de la diminution de la contribution des courants
de volume dû à l'ancrage relativement au courant de surface pour Bz > Bsp. Cette
asymétrie est aussi observable sur le boucle d'aimantation locale (cf. fig. 3.12). Ainsi,
la forme légèrement courbée des profils de l'induction (cf. fig. 3.29) indiquant une
contribution non négligeable des courants de surface, est largement confirmée par
l'observation de l'asymétrie dans le gradient de Bz.

En résumé, pour des températures de 10 K à 89 K, la pénétration des vortex dans
l'échantillon refroidi en champ nul ne s'effectue pas de manière homogène. Comme
dans le chapitre 2, deux types de pénétration sont à distinguer selon la température
considérée :

- pour T < 20 K les vortex pénètrent par les bords de l'échantillon et le front
de pénétration se propage vers le centre. L'irréversibilité résulte d'un ancrage
important des vortex dans le volume.

- a contrario pour T > 20 K, les vortex s'accumulent au centre, puis la région
pénétrée par le flux s'étend vers les bords. Pour 20 K < T < 38 K, l'irréversi-
bilité est le résultat d'une superposition de l'ancrage dans le volume et de la
barrière de surface. Pour 20 K < T < 38 K, un changement de prédominance
entre ces deux régimes est observable pour Hsp.

- Pour Ha < Hsp, la contribution des courants de de surface est majori-
taire, donnant lieu à des profils de Bz en forme de dôme.

- Pour Ha > Hsp, la contribution des courants dûs à l'ancrage des vortex
dans le volume l'emportent sur les courants d'écrantage, donnant lieu à
des profils de Bz proche du modèle de Bean.

- pour 38 K < T, les vortex s'accumulent encore au centre, puis la région pé-
nétrée par le flux s'étend vers les bords. Pour 38 K < T, l'irréversibilité n'est
observable que pour B < Bm, elle résulte de la barrière créée par les courants
de surface.
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FlG. 3.31 : Variations de dxBz en fonction de Bz pour la paire de sondes 4-5 pour différentes
températures. Le sens trigonométrique (anti-trigonométrique) de parcours des boucles de
dxBz avec Bz est la marque de la prédominance des courants de surface (de volume).
En augmentant la température, l'asymétrie de la boucle augmente; c'est une signature de
l'importance des courants de surface, même pour B > Bsp lorsque le courant de volume
domine.
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3.5 Les caractéristiques du second pic

La détermination de la valeur du second pic a été faite à partir des courbes
Bz — Ha en fonction de Bz, Bsp est la moyenne de la valeur de début et de fin de
l'élargissement de la boucle d'aimantation locale. Pour l'échantillon n° 8 ref 0, la
valeur de l'induction à laquelle se produit cette augmentation est Bsp = 315 ± 5 G
en champ croissant, Bsp — 342 ± 5 G en champ décroissant.

La figure 3.32 montre les boucles d'aimantation locale en fonction de l'induction
locale à différentes températures pour la sonde située à x/a = 0, 60 dans le cas
de l'échantillon n° 8 ref 3 dont les dimensions et température critique sont dans
le tableau 2.1. Le second pic est absent pour T = 17,5 K, ainsi qu'à plus basse
température. Il apparaît dans la gamme de températures de 20 K à 35 K. La valeur
de l'induction correspondant à l'apparition du second pic est une fonction croissante
de la température puisqu'elle passe de 280 G pour T = 20 K à 420 G pour T = 35 K.
La largeur de la transition est choisie comme étant la différence entre l'induction où
la boucle d'aimantation locale s'élargit et l'induction où l'aimantation locale atteint
son extremum. La largeur de transition en champ croissant est toujours environ deux
fois plus petite que celle en champ décroissant. La largeur de la transition diminue
avec la température.

BSCCOn°8ref3 -

0 100 200 300 400 500 600 700 800
Bz[G]

FIG. 3.32 : Aimantation locale en fonction de Bz pour différentes températures. Le second
pic est observé de 20 K à 30 K.

Le relevé de Bsp pour chaque température à partir des boucles d'aimantation
locale permet de reporter la ligne de transition Bsp dans le diagramme B — T. Nous
verrons au chapitre 4 que la position de ce pic varie peu sous l'effet du fiuage de flux.
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L'allure de la courbe Bsp(T) est indépendante de la température. Elle se situe dans
le prolongement de la ligne Bm(T) correspondant au saut observé dans l'aimantation
locale à plus haute température.

3.5.1 Modèles expliquant une augmentation de jc

Chacun des modèles qui vont être présentés a été développé pour expliquer une
augmentation de la valeur absolue du moment magnétique pour des situations dif-
férentes (composition des échantillons, conditions expérimentales... ), mais ces mo-
dèles ont tous pour but d'expliquer une augmentation du courant critique en fonction
du champ.

- Le premier modèle explique le second pic par des effets de barrière de sur-
face de Bean-Livingston par Kopylov et al. (1990) comme pour les échan-
tillons au Thallium. Le champ de première pénétration mesuré expérimentale-
ment HpXp correspond au début de la pénétration de vortex 2D par activation
thermique au dessus de la barrière de surface. Tant que H*xp ^> HC\,HQ, OÙ

Ho = </>o/47r/io7As avec s la distance entre couches, alors le champ de première
pénétration décroît exponentiellement avec la température. À basse tempéra-
ture, lorsque le second pic n'est pas observé, HpXp 3> Hci. Dans la gamme de
températures où le second pic est observé, HpXp n'est pas trop affecté par la
barrière de surface, du fait qu'il est proche de Hc\ ; mais pour des champs supé-
rieurs au champ de première pénétration, les premiers vortex entrant diminuent
le courant de surface j = JMeissner — jvortex i c e <lui a pour effet d'augmenter
la hauteur de la barrière I/o, ainsi ils empêchent une pénétration ultérieure de
nouveaux vortex.

- Un modèle explique ce phénomène par une force d'ancrage dépendante du
champ magnétique, à cause des inhomogénéités de répartition de l'oxygène
dans l'échantillon (Daeumling et al. 1990). Ces inhomogénéités ont une tem-
pérature critique plus faible que le reste du volume de l'échantillon. La force
d'ancrage augmente pour une valeur du champ magnétique à cause des régions
déficientes en oxygène qui ne sont plus supraconductrices pour des champs su-
périeurs à cette valeur.

- Une autre explication du second pic réside dans un changement du régime
de fluage dans le cadre de la théorie de l'ancrage collectif (cf. section 1.1.4)
(Feigel'man et al. 1989). Le second pic est dans ce cas la manifestation d'un
changement de relaxation dû au passage d'un régime de fluage de vortex in-
dividuels à un régime de fluage par paquet de vortex (Krusin-Elbaum et al.
1992). Le courant étant mesuré après un intervalle de temps t suivant la per-
turbation, la valeur mesuré j(t) non seulement est différente de jc du régime
considéré, mais aussi dépend des différents régimes traversés par le système
depuis la perturbation. Dans YBCO, Krusin-Elbaum et al. (1992) interprètent
le second pic comme la conséquence d'un changement de régime de fluage de
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flux dans le cas d'un régime d'ancrage individuel de vortex. Dans ce régime
d'ancrage, la relaxation initiale (c'est à dire pour j < jc) est caractérisée par
un exposant fj, = 1/7 (cf. éq. 1.79) (Feigel'man et al. 1989). Dans ce premier
stade, les paquets de vortex sautant correspondent à un vortex (la taille trans-
verse des paquets est inférieure à a0). Lorsque j diminue, la taille des paquets
activés L augmente. Lorsque L atteint a0, le fiuage change de régime (̂ t = 3/2)
et devient plus lent. Dans ce deuxième stade, les paquets de vortex sautant
correspondent à des petits paquets (dont la taille transverse est inférieure à À).
Dans le régime d'ancrage de vortex individuel, le courant critique est indépen-
dant de B. La condition L = ao, qui détermine le ralentissement du fiuage, est
satisfaite pour un courant j * qui croît avec B. Ceci implique qu'à bas champ
(lorsque a0 est plus grand), le courant est plus faible qu'à haut champ parce
qu'il a diminué plus longtemps avant que la condition L = a0 soit satisfaite.

- Un autre modèle prend en compte la possibilité de découplage des vortex (Vi-
nokur et al. 1990; Glazman and Koshelev 1991; Clem 1991), donnant lieu à
une transition d'un système de vortex 3D (à bas champ) à un système 2D (à
haut champ). Après Zhukov et al. (1991), Tamegai et al. (1993) proposent que
l'origine du second pic est due à un changement du mécanisme d'ancrage (d'un
ancrage 3D à bas champ vers un ancrage 2D à forts champs). L'augmentation
de j c en augmentant le champ magnétique provient de l'augmentation de l'ef-
ficacité de l'ancrage. Au delà du champ B2D (donné par l'égalité de l'énergie
de cisaillement et d'inclinaison), les fluctuations thermiques des vortex de-
viennent quasi-2D. Ainsi, bien que les vortex ne soient pas nécessairement un
gaz de vortex 2D (en effet, le couplage Josephson peut persister jusqu'à Bdc
introduit au chapitre 1), ils peuvent mieux coïncider avec les positions des
défauts (Koshelev et al. 1996).

- Un changement de régime de fluage élastique vers un fluage plastique a été
avancé pour expliquer le second pic dans YBCO (Abulafia et al. 1996) et dans
NCCO (Giller et al. 1998). L'énergie d'activation dans le cas de déformations
plastiques du réseau de vortex diminue avec B (Geshkenbein et al. 1989) tandis
que l'énergie d'activation élastique augmente avec B (Feigel'man et al. 1989).
Le mécanisme de fluage de flux est contrôlé par la plus petite des deux bar-
rières. En augmentant B, un changement de régime de fluage vers un fluage
élastique a lieu pour Upiast ~ Ueiast. Les déformations plastiques du réseau le
ramollissent et augmentent j c .

- Des travaux théoriques récents (Giamarchi and Le Doussal 1995; Ertas. and
Nelson 1996; Giamarchi and Le Doussal 1997; Vinokur et al. 1998) supportent
l'idée d'un diagramme de phases avec au moins trois phases proposé par Safar
et al. (1993) pour YBCO et par Khaykovich et al. (1996) pour Bi-2212.
La phase bas champ, appelée verre de Bragg par Giamarchi et Le Doussal
(1995), obtenue dans l'étude de l'effet d'un faible désordre sur un réseau de
vortex à l'équilibre et en absence de dislocations libres préserve l'ordre trans-
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lationnel à longue distance. La phase se situant au dessus de Bsp est supposée
être fortement désordonnée à cause de l'ancrage de vortex 2D comme le sug-
gèrent les expériences de diffraction de neutrons (Cubitt et al. 1993) et celles
de rotation du spin du muon (Lee et al. 1993). La nature exacte de la phase
est encore un sujet de controverse. Les théories récentes proposent un verre
de vortex ou un liquide ancré (Giamarchi and Le Doussal 1995), un verre de
vortex (Ertas, and Nelson 1996) ou un solide de vortex entremêlés (Vinokur
et al. 1998). Bien que leurs noms diffèrent, ces phases ont toutes en commun
les caractéristiques suivantes :

- l'absence d'ordre translationnel à longue distance,

- l'effet du désordre est plus important qu'à bas champ,

- la prolifération de défauts topologiques tels que des dislocations dans le
système de vortex.

Le modèle décrivant le second pic par des effets de barrière de surface de Bean-
Livingston uniquement (Kopylov et al. 1990) n'est pas une explication valable pour le
second pic dans Bi-2212. En effet, cette explication ne permet pas de rendre compte
du second pic observé dans l'aimantation en champ décroissant. Dans ce modèle
(Clem 1974; Burlachkov 1993), les vortex sortent de l'échantillon pour B ~ iï ,
l'aimantation en champ décroissant est alors presque nulle (Konczykowski et al.
1991; Burlachkov et al. 1991).

Le modèle avec découplage des vortex s'inscrit dans une classe de modèles plus
importante pour lesquels l'augmentation de l'ancrage est induite par le changement
de structure du réseau de vortex. Si ce changement de structure est lié à une transition
de phase, le second pic devrait être présent quelque soit la valeur de j par rapport
à jc (même dans la limite des temps courts pour lesquels j «s j c ) . Dans ce cas,
le second pic serait dû à un effet statique d'après l'appellation de Yeshurun et al.
(1994).

Le modèle basé sur le changement du régime de fluage appartient à une classe
de modèles dynamique (Yeshurun et al. 1994). Ceci tient au fait que ce changement
de régime de fluage devrait aussi se manifester en fonction du temps. Cela signifie
aussi que dans la limite des temps courts (lorsque j ~ j c ) , le second pic devrait être
absent.

L'avantage des mesures magnétiques de relaxation prend toute son importance
lorsqu'il s'agit de déterminer à laquelle de ces deux classes de modèles le second pic
se rapporte.

3.6 Conclusion

Pour T < 20 K, les profils de pénétration et d'expulsion de vortex témoignent
d'un ancrage de volume, en accord avec le modèle de Bean.
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Pour T > 40 K, le modèle simple d'une boucle de courant circulant à la surface
permet de reproduire la forme des profils observés.

Comme l'ont montré Zeldov et al. (1995), la ligne d'irréversibilité et le champ de
pénétration sont contrôlés par la barrière de surface de Bean-Livingston (1964) de
60 K à Tc et par la barrière géométrique (Indenbom et al. 1994; Zeldov et al. 1994;
Zeldov et al. 1994) de 25 K à 50 K.

Pour la gamme de températures 20 K< T < 40 K, nous avons montré que les
propriétés irréversibles sont grandement influencés par au moins deux phénomènes,
la barrière de surface de Bean-Livingston (1964) et l'ancrage des vortex dans le
volume.

Nos mesures permettent de mettre en évidence, pour la gamme de températures
intermédiaires (20 K< T < 40 K), le passage d'un régime bas champ dominé par les
courants de surface à un régime haut champ pour lequel le courant dû à l'ancrage
dans le volume vient se superposer aux courants de surface.

Il est attendu que ces courants relaxent par le biais du nuage de flux. L'im-
portance des contributions des deux sources de courants et leurs évolutions dans
le temps est un point de controverse. Des changements de régimes temporels sont
invoqués dans certaines expériences (Weir et al. 1994; Chikumoto et al. 1992).

Celles de Chikumoto suggèrent un changement d'un régime d'ancrage dans le
volume aux temps courts à régime contrôlé par la barrière de surface pour les temps
longs. Weir et al. (1994) considèrent la séquence contraire, du fait que les vortex
doivent d'abord franchir la barrière de surface avant de ressentir le potentiel d'an-
crage du volume. L'évolution temporelle des contributions des différentes sources
d'irréversibilité fait l'objet du chapitre 4.



Chapitre 4

Dynamique des régimes de volume et
de surface

L'irréversibilité du comportement magnétique des supraconducteurs de types II
et la relaxation lente résultant du fluage de flux par activation thermique indiquent
que le système de vortex n'est pas à l'équilibre, ainsi les mesures thermodynamiques
classiques (chaleur spécifique (Billon et al. 1997), chaleur latente (Schilling et al.
1996)) ne permettent pas d'établir le diagramme de phases B — T.\\ est important de
connaître l'origine de cette irréversibilité tant du point de vue fondamental (thermo-
dynamique et dynamique d'un système complexe d'objets élastiques en interaction
dans un milieu désordonné) que du point de vue des applications (courant critique
élevé). En effet, l'irréversibilité peut par exemple être due à une géométrie particu-
lière d'échantillon et donc ne pas être caractéristique de la phase thermodynamique
du système de vortex. D'autre part, la compréhension des mécanismes liés à cette
irréversibilité est attrayante en vue des applications. La ligne d'irréversibilité qui sé-
pare les régions réversible et irréversible du diagramme de phases B — T, est sensible
à la fenêtre de temps de l'expérience, car cette ligne est principalement déterminée
par la dynamique des vortex. Dans certaines expériences (transport, susceptibilité),
l'état du système de vortex est testé en mesurant sa réponse à une perturbation due
à un courant (mesures de transport avec quatre contacts ou plus (Busch et al. 1992;
Lôpez et al. 1996; Fuchs et al. 1998), ou pseudo transformateur de flux (Safar et al.
1992; Safar et al. 1994; Fuchs et al. 1996)) ou à un champ imposé (changement des
contraintes extérieures avec des bobines (Doyle et al. 1995; Morozov et al. 1996)).
La dynamique des vortex varie en fonction de leur état thermodynamique (Brandt
1995b). La distinction entre le solide de vortex et le verre de vortex peut s'effectuer
par la mesure du champ électrique résultant du mouvement des vortex sous l'action
d'un courant. Pour un courant inférieur au courant critique, le solide de vortex reste
piégé par des défauts, ainsi il n'y a pas de dissipation (E = 0). Par contre pour le
verre de vortex, un courant même inférieur au courant critique produit un fluage de
flux qui implique une dissipation (E ^ 0). Comme il s'agit de courants élevés et de
tensions très faibles, nous utilisons des mesures magnétiques locales, les avantages
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des mesures magnétiques par rapport aux mesures de transport avec contacts sont
rappelées dans l'introduction du chapitre 3.

Une caractérisation des phases de vortex peut donc être réalisée à travers les
caractéristiques courant-tension ou champ électrique-densité de courant E(j) ou
U(j) (Fisher 1989; Nattermann 1990). La possibilité d'accéder à la caractéristique
courant-tension est d'autant plus attrayante que l'état mixte du cuprate au Bis-
muth Bi-2212 présente une transition de phase thermodynamique récemment mise
en évidence (Zeldov et al. 1995). Cette transition est repérée par un saut dans l'ai-
mantation locale (Zeldov et al. 1995).

- À haute température, ce saut a d'abord été observé en dessous de la ligne
d'irréversibilité ; mais cette dernière étant liée à la géométrie de l'échantillon,
a pu être déplacée en modifiant la forme de l'échantillon de sorte que la ligne
Bm(T), correspondant au saut, soit au dessus de la ligne d'irréversibilité dans
le diagramme B — T (Majer et al. 1995). Ce saut, équivalent à une discontinuité
dans la densité de vortex, alors situé dans la partie réversible du diagramme
de phases, représente une transition de phases thermodynamiques.

- Pour des températures plus basses (< 40 K), ce saut n'apparaît plus dans
les boucles d'aimantation, en contrepartie un second pic, correspondant à
une augmentation énorme de l'irréversibilité apparaît symétriquement dans
les branches croissante et décroissante des boucles.

La position de ce pic, reportée pour chaque température dans le diagramme de
phases B — T constitue une ligne Bsp{T) située exactement dans le prolongement de
la ligne de transition Bm(T). Les modifications de la teneur en oxygène (Khaykovich
et al. 1996) et de la quantité de désordre ponctuel (Khaykovich et al. 1997) dans
les échantillons déplacent ensemble les lignes Bsp(T) et Bm(T). Le second pic étant
observé dans une région irréversible du diagramme de phases, il est important de
connaître les différentes sources possibles d'irréversibilité ainsi que leurs évolutions
temporelles.

Afin d'étudier la dynamique des vortex et de mesurer les caractéristiques E(j)
dans les différentes phases de vortex, des mesures locales de relaxation magné-
tique ont été réalisées sur des monocristaux de Bi-2212 sans défauts macroscopiques
(cf. chap. 2) en utilisant un réseau de sondes microscopiques à effet Hall (cf. chap. 3).
Entre 20 K et 40 K, les boucles d'aimantation isothermes mesurées présentent une
augmentation brutale de l'irréversibilité au dessus d'une certaine valeur de l'induc-
tion. Dans le chapitre 3, nous avons montré par l'analyse des profils de l'induction,
reconstitués à partir des mesures locales, qu'il existe plusieurs sources d'irréversi-
bilité. L'une domine pour T > 40 K, son origine est due à un effet de taille finie
de l'échantillon (surface (Bean and Livingston 1964; de Gennes 1966; Burlachkov
1993) et géométrie (Indenbom et al. 1994; Zeldov et al. 1994)). L'autre domine pour
T < 20 K, elle a pour origine l'ancrage des vortex dans le volume (Bean 1964), sur
des défauts de la structure cristalline (tels que des lacunes d'oxygène) (Li et al. 1996).
Dans la gamme de températures intermédiaires (de 20 K à 40 K), nous avons vu
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que les deux sources entrent en compétition. La contribution des différentes sources
d'irréversibilité dépend de l'échelle de temps. Dans ce chapitre, nous distinguons les
relaxations des courants de surface et la relaxation du courant de volume. L'impor-
tance du fluage de flux est d'abord mise en évidence en modifiant l'échelle de temps
de l'expérience. Nous montrons que cet effet modifie considérablement la forme des
boucles d'aimantation. Nous verrons ensuite que les mesures de relaxation en fonc-
tion de la température et du champ appliqué sont en accord avec un modèle de
superposition de deux types de courant. Nous établissons les régions du diagramme
B — T et les gammes de temps pour lesquelles chacune des contributions domine.
Finalement, nous calculons le champ électrique E ~ J dxdtB et la densité de cou-
rant noj ~ V A B afin de connaître la caractéristique E(j), représentative de la
relaxation du courant de volume ou de surface, en fonction de la gamme de temps
et de la région du diagramme de phase.

4.1 Relaxation du courant de surface et du courant
de volume

4.1.1 Des différents courants irréversibles à la relaxation

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, il est possible de connaître la contribution
de chacune des différentes sources d'irréversibilité. Pour T > 40 K, le courant net
circulant dans l'échantillon est dû aux courants de surface (cf. chap. 3). Tandis que
pour T < 20 K, les profils de Bz et l'aimantation locale montrent que le courant net
circulant dans l'échantillon sont principalement les courants de volume (cf. chap. 3).
Dans la gamme 20 K < T < 40 K, les deux types de courants contribuent. Pour
toutes les températures, les boucles d'aimantation locale sont irréversibles.

L'irréversibilité vient de l'ancrage des vortex et des effets de taille finie des échan-
tillons. Elle donne lieu à une configuration hors d'équilibre pour le système de vortex.
Ce dernier relaxe vers une configuration d'équilibre. Cette relaxation qui consiste en
une redistribution des flux dans l'échantillon, implique une dissipation et une dimi-
nution des courants supraconducteurs. La relaxation magnétique est observable sur
la composante irréversible de l'aimantation M;rr, car cette dernière est hors d'équi-
libre. Les courants de volume et de surface diminuent par des mécanismes qui leurs
sont propres.

La relaxation du courant de volume est réalisée par des sauts thermiquement ac-
tivés entre les différents états métastables (tenant compte du coût des déformations
élastiques, de l'ancrage (Feigel'man et al. 1989)) séparés par une barrière d'activa-
tion ; la relaxation des courants de surface correspond à la diminution de la barrière
de surface due à la pénétration de nouveaux vortex dans l'échantillon (Burlach-
kov 1993). On peut alors s'interroger sur l'influence de la relaxation des courants
de surface et de volume sur la forme de la boucle d'aimantation dans la gamme
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20 K < T < 40 K pour laquelle le second pic est observé. Avant de répondre à cette
question, il convient de comprendre séparément la relaxation des deux courants.

4.1.2 Procédé de mesures de relaxation

En général, la pénétration et l'expulsion des flux obéissent à une équation de dif-
fusion non-linéaire. Cette équation a été résolue numériquement pour le cas particu-
lier d'une tranche infinie dans deux directions et placée dans un champ magnétique
parallèle à la surface (Vinokur et al. 1991; van der Beek et al. 1991; van der Beek
et al. 1992; Gilchrist and van der Beek 1994).

Considérons le cas d'une tranche infinie dans deux directions, placée dans un
champ magnétique parallèle à la surface. Lorsque le champ appliqué augmente avec
une rampe dtHa constante, puis qu'il est stoppé à une valeur fixe pour t = 0, le
champ électrique initial, donné par V A £ = —dtB, diminue pour t > 0 à cause de
la diffusion des flux dans l'échantillon (Gurevich et al. 1991).

Boucle monotone

Les boucles monotones, vue au chapitre 3, sont donc sujettes au nuage de flux.
En effet, pendant la mesure de ces boucles, la rampe en champ appliqué, qui crée
une situation hors d'équilibre, est arrêtée pour chaque point de mesure (comprenant
les 11 sondes) (cf. fig. 3.6). Ainsi, le fluage de flux commence dès l'interruption de
la rampe en champ magnétique (Gurevich and Kûpfer 1993). La configuration de
vortex est hors d'équilibre, le profil de l'induction dans l'échantillon évolue avec le
temps car le fluage de flux change la répartition des vortex. Ainsi, comme pour les
boucles d'aimantation globale (Krusin-Elbaum et al. 1992), la forme des boucles
d'aimantation locale (Bz — Ha = ATTM) sont donc dépendantes de la dynamique
des vortex pour les champs et températures considérés. Les mesures des boucles
d'aimantation monotones correspondent donc à un temps caractéristique des dé-
lais de mesures après l'arrêt de l'augmentation du champ appliqué et de E(j) la
caractéristique courant-tension du supraconducteur.

Boucle relaxée

De manière à observer la dépendance de la forme des boucles d'aimantation
avec le temps, après chaque augmentation du champ appliqué SH, la relaxation de
l'induction est mesurée pendant St environ 60 secondes (cf. fig. 4.1). Les boucles
d'aimantation mesurées de cette façon seront appelées boucles relaxées. Elles per-
mettent :

- de se rendre compte de l'importance de la relaxation pour différentes valeurs
du champ appliqué,

- de connaître le temps caractéristique d'une boucle d'aimantation monotone,
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de disposer d'un grand nombre de mesures, nécessaires pour extraire la carac-
téristique E(j), ou bien l'énergie d'activation U(j) à B constant et U(B) à j
constant.

boucle monotone relaxée

pénétration i expulsion

FlG. 4.1 : Procédé de mesure par boucle monotone relaxée : après chaque augmentation du
champ appliquéSH, la relaxation de l'induction est mesurée pendant 8t environ 60 secondes.
Chaque trait vertical pointillé représente une mesure des 11 sondes du réseau.

Le choix des paramètres 5t et SH est important si l'on désire savoir l'état initial
pour lequel on mesure la relaxation. Un effet dû à la superposition de relaxations
de différents états hors d'équilibre, appelé effet de mémoire, a d'abord été observé
par Rossel et al. (1989) qu'ils ont interprété comme un comportement de verre de
vortex, puis a ensuite été décrit par Kunchur et al. (1990). Un changement du taux
de relaxation peut être attendu (Kunchur et al. 1990), dans le cas d'une évolution
temporelle d'un profil de Bz obtenu par deux sauts consécutifs du champ magnétique
appliqué.

Une explication simple est schématisée sur la figure 4.2 (a). Le profil de l'induc-
tion selon x y est représenté dans le cas du modèle de Bean. Dans la moitié située
à gauche du centre,

- en trait plein est tracé le profil de Bz initial (juste après le saut ou après l'arrêt
de la rampe en champ magnétique) à l'instant t\,

- en pointillés, le profil de Bz après relaxation à l'instant t\ + St, avant le
deuxième saut du champ magnétique appliqué.

Dans la moitié située à droite du centre, le profil de Bz est représenté en trait plein,
après le second saut en champ appliqué, dans le cas où la mémoire de l'état t\ + St
n'est pas effacée.

En champ croissant ou décroissant, afin d'éviter les problèmes dus à la su-
perposition de relaxations de différents états hors d'équilibre, il faut imposer une
borne inférieure au rapport SH/8t. Par exemple, dans le cas d'une dépendance
logarithmique de j(t) (modèle AK cf. éq. 1.73), SH doit au moins être égal à
{jcow/2/j,o)(kBT/Uo)ln[(ti + St)/ti\. La solution à ce problème est schématisée sur
la figure 4.2 (b), elle consiste soit à diminuer St en St' (moitié située à gauche du
centre), soit à augmenter S H en S H' (moitié située à droite du centre).
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bord centre bord bord centre bord

FlG. 4.2 : L'effet de mémoire dû à la superposition de relaxations de différents états hors
d'équilibre, (a) la moitié située à gauche du centre montre le profil de B pour l'état initial
à ti (en plein) et état relaxé à ij + ôt (en pointillé) ; la moitié à droite du centre montre
un profil de B initial résultant de la superposition de l'état à t\ + St et de l'état après
l'augmentation de S H du champ appliqué. Les deux solutions pour éviter ce problème sont
données sur le schéma (b) : soit diminuer St en St' (moitié située à gauche du centre), soit
à augmenter SH en SH' (moitié située à droite du centre)

Les mesures de boucles d'aimantation relaxées ne suffisent pas à connaître simul-
tanément la forme de la boucle pour des valeurs rapprochées du champ magnétique
appliqué et le comportement de l'induction aux temps longs.

Relaxation

Dans une mesure de relaxation, le système doit être préparé dans un état hors
d'équilibre. Ceci est réalisé en appliquant à l'échantillon un champ initial constant H{
pendant 100 s. La valeur du champ appliqué est changée pour une valeur constante
Hf, et nous mesurons la décroissance de l'induction locale Bz (cf. fig. 4.3). La source
de courant continu (modèle Cryogenic SMS-10C) permet de changer le courant à
8 A/s. Grâce à l'inductance faible de la bobine en NbTi {Hmax = 2 T, 1207 G/A),
le taux de variation du courant est de 1 A/s avec une tension |V| < 10V. L'origine
du temps est défini par le moment où le champ appliqué est mis à la valeur finale

La perturbation appliqué au système est un saut dans le champ appliqué de
AH = Hi — Hf. Si Hi < Hf ou Hi > Hf, le procédé correspond respectivement à
une pénétration ou une expulsion de flux. Le système subit deux stades successifs :

- l'un où les conditions aux bords changent,

- un autre où les conditions aux bords sont constantes (Ha — Hf à t = 0).

La limite entre ces deux stades est lié aux caractéristiques techniques de l'expérience,
c'est le temps d'établissement du champ magnétique appliqué. Ce temps, de l'ordre
de la seconde, est beaucoup plus grand que t0 ~ 10"3 — 10~6s (Gurevich et al. 1991),
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FlG. 4.3 : Procédé de mesure par relaxation : la valeur du champ appliqué est soudainement
changée de Hi à Hf. Les mesures sont effectuées avant (~ 100 s) et après (~ 3000 s) le
saut en champ appliqué. L'origine du temps est défini par le moment où le champ appliqué
est mis à la valeur finale Hj. Chaque trait vertical pointillé représente une mesure des 11
sondes du réseau.

temps du régime transitoire pour lequel le système de vortex est dans un régime
d'écoulement (régime sur-critique : j > j c ) .

Il est important que V état initial du système soit maîtrisé par le choix des para-
mètres.

- Dans le cas où l'ancrage est fort (profil en accord avec le modèle de Bean ou
de Anderson-Kim), il faut imposer une condition sur la valeur de AH, de telle
manière que l'état atteint à l'instant t = 0 soit l'état critique (Konczykowski
et al. 1993). Afin d'éviter des effets de relaxation provenant du profil existant
avant le saut en champ (Kunchur et al. 1990), ce dernier ( |A#|) doit être
supérieur au moins à deux fois le champ de pénétration complète H' (mesuré
préalablement à l'aide des boucles d'aimantation cf. fig. 3.9). Ainsi, le profil
Bz(x) de l'état initial correspond un profil de l'état critique, donnée par la
seule caractéristique jc(B).

- Dans le cas où la pénétration des vortex commence par le centre, nous avons
choisi | AH| au moins supérieur à deux fois le plus grand champ Hmax parmi les
sondes mesurées, où Hmax est le champ pour lequel l'aimantation est minimale
(i.e. pic suivant l'état Meissner en champ croisant), il est mesuré préalablement
à l'aide des boucles d'aimantation (cf. fig. 3.20).

À l'instant t = 0, nous changeons brusquement les conditions extérieures (1 A/s
voir ci-dessus). Le système évolue alors librement, sous l'effet du champ appliqué
Ha = Hf. Son comportement pour t > 0 décrit la relaxation à partir de l'état hors
d'équilibre atteint à t = 0. L'induction locale Bz est mesurée en fonction du temps
pour les différentes positions pendant 3000 s après le saut et 100 s avant, ainsi nous
pouvons contrôler le profil de l'induction juste avant la perturbation.
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4.2 Résultats

4.2.1 Relaxation du courant de volume

Boucles d'aimantation : vitesse de balayage et boucle relaxée

La figure 4.4 montre les boucles monotones d'aimantation locale Bz — Ha en
fonction du champ magnétique appliqué Ha pour deux valeurs du pas en champ
appliqué 5H = 19 Oe et 48 Oe à T = 17,5 K pour la sonde située au centre de
l'échantillon n° 8 ref 3. La différence entre ces deux courbes met en évidence le fait
que le système n'est pas à l'équilibre lors des mesures des boucles monotones d'ai-
mantation locale. L'aimantation mesurée avec un pas en champ appliqué fixe a déjà
relaxé, en choisissant un autre pas en champ appliqué, nous mesurons l'aimantation
pour un temps caractéristique différent. Nous verrons plus bas que l'aimantation
mesurée pour différents temps pour un champ appliqué constant relaxe (cf. fig. 4.10
et 4.11 (en bas))

10- «-centre

-1500
-1 104 -5000 0

Ha [Oe]
5000 1 104

FlG. 4.4 : Mesures de boucles monotones d'aimantation locale pour deux valeurs du pas en
champ appliqué SH = 19 Oe et 48 Oe lors de boucle monotone Bz — Ha en fonction du
champ magnétique appliqué Ha à T = 17,5 K pour la sonde située au centre de l'échantillon
n° 8 ref 3. La différence entre ces deux courbes met en évidence le fait que le système n'est
pas à l'équilibre lors des mesures des boucles monotones d'aimantation locale.
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Évolution temporelle des profils de Bz(x)

La figure 4.5 présente des profils de l'induction à 12,5 K et 4000 Oe, dans le
cas de l'expulsion de flux (a) et dans le cas de la pénétration de flux (b) après un
saut en champ appliqué de ±6000 Oe. Dans l'exemple choisi, l'amplitude du saut
en champ magnétique n'est pas supérieure à 2 * H' (H'(12,5K) = 3600 ± 20 Oe),
ainsi dans les deux cas, entrée et sortie de flux de l'échantillon, le premier profil
de Bz mesuré après le saut en champ appliqué, n'est pas complètement inversé.
Dans le cas du modèle de Bean (1962), où la densité de courant ne dépend pas de
B l'inversion totale des profils devrait être réalisée pour un changement du champ
appliqué supérieur à deux fois le champ de pénétration totale. Dans le cas du modèle
d'Anderson (1962), la densité de courant diminue avec le champ. Ainsi, plus le champ
est élevé, plus le changement du champ appliqué nécessaire pour inverser le profil
de B est petit. C'est pourquoi, nous avons choisi de présenter ici les mesures de
relaxation pour le champ le plus élevé de ce groupe de mesures. Si les variations de
dxBz avec Bz (cf. fig. 3.17) peuvent être assimilées à celle de la densité de courant,
alors, pour Ha = 4000 Oe, le profil devrait être inversé pour un saut du champ
appliqué de 2 * H'. Le profil complexe résultant de la superposition des deux états
(avant et après le saut) conduit à une relaxation non monotone du gradient de
Bz près du centre de l'échantillon. Si nous considérons des positions x > 0, en
champ croissant (respectivement décroissant), seules les mesures dont les valeurs
du gradient sont positives (négatives) et décroissantes (croissantes) sont prises en
compte pour la suite. Cette condition nous assure que les mesures effectuées ne sont
pas relatives à l'état du système avant la perturbation. On constate sur cette figure,
l'existence d'une ligne pour laquelle la valeur de l'induction ne change pas avec le
temps (ÔBz/dt — 0). Cette ligne dite ligne neutre a été observée par Schuster et al.
(1995) dans YBCO en utilisant la technique magnéto-optique. Pendant la relaxation,
l'induction augmente (diminue) pour les positions comprises entre la ligne neutre et
le bord (le centre).

Courbes Bz(t)

La dépendance de Bz avec le temps après un saut de AHa = 6000 Oe (expulsion
de flux) dans le champ appliqué à t = 0 est reporté sur la figure 4.6 à T = 12, 5 K pour
différentes sondes. La variation de Bz n'est pas exactement logarithmique quelque
soit la sonde. L'induction diminue pour les sondes 4 à 11 c'est à dire pour les sondes
comprises entre le centre et la ligne neutre repérée sur la figure 4.5. La superposition
des mesures des sondes 9 et 11 permettent de confirmer que la sonde 10 est très
proche de la position centrale de laquelle les vortex s'écartent. L'induction de la
sonde 3 augmente, car elle se situe entre la ligne neutre et le bord de l'échantillon
comme le montre la figure 4.5. Notons qu'à la position de la ligne neutre nous avons
Bzlno ~ Ha. En présence d'un champs magnétique appliqué, Bx est négligeable
comparé à Bz, ceci est d'autant plus vrai que le champ appliqué est élevé du fait
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FlG. 4.5 : Relaxation des profils de Bz(x) pour t [ 0 ,06 - 3000 s] après une diminution
(figure du haut) ou une augmentation (figure du bas) du champ magnétique appliqué de
6000 Oe pour obtenir un champ magnétique final de 4000 Oe à T = 12,5 K.
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qu'à la ligne neutre on a Bz/fJ,o ~ Ha.
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FlG. 4.6 : Courbes de Bz en fonction du temps en échelle logarithmique, pour différentes
sondes pour 4000 Oe àT = 12,5 K. De part et d'autre de la ligne neutre, située entre les
sondes S et 4, l'induction augmente ou décroît.

Courbes dxBz{t)

La figure 4.7 représente la variation de dxBz(t) en fonction du temps après un saut
de AHa = 4000 Oe (expulsion de flux) dans le champ appliqué à£ = 0 à T = 15K
et pour différentes sondes. La variation de dxBz(t) est proche d'une loi de puissance
pour les différentes sondes, comme en témoigne l'ajustement de dxBz(A — 5) avec
une loi de puissance de t : dxBz(4 — 5) = 20.585 * tf-°-18165

; excepté pour les sondes
9, 10 et 11 qui s'en écartent pour des temps courts (~ 10 s). Nous montrerons plus
bas que dans le régime de volume, les variations temporelles de dxBz(t) peuvent être
assimilées à celles de j(t).

4.2.2 Relaxation du courants de surface, à T = 35 K

L'évolution des profils de Bz(x) en fonction du temps à T = 35 K est représentée
en figure 4.8. Des profils en forme de dômes sont observés. Les profils de l'induction
observés ne reflètent pas une distribution de flux à l'équilibre thermodynamique. En
effet, ceux-ci se décalent vers des valeurs plus grandes de Bz en fonction du temps.
Ce décalage trouve son origine dans la relaxation des courants d'écrantage circulant
sur le bord de l'échantillon.
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FlG. 4.7 : Évolution dxBz(t) en fonction du temps après un saut de AHa = 4000 Oe
(expulsion de flux) dans le champ appliqué àt = 0àT=15K pour différentes sondes. La
ligne pointillée est un ajustement en loi de puissance du gradient dxBz(4 — 5)(i) que l'on
peut assimiler avec les variations de j(t).
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FlG. 4.8 : Évolution des profils de Bz{x) en fonction du temps à T = 35 K pour Ha

150 Oe.
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Même si la densité de courant n'est pas exactement égale à dxBz, les variations
de ce dernier visibles d'après la figure 4.8 impliquent une diminution importante des
courants d'écrantage.

La contribution des courants de surface à la relaxation magnétique est impor-
tante, même dans le cas où les profils observés de Bz sont en accord avec le modèle
de la barrière géométrique.

4.2.3 Changement de régime en fonction du temps

Boucles pour différentes vitesses de balayage : relaxation

L'effet du fluage de flux, décrit au chapitre 1, peut être observé directement sur les
boucles d'hystérésis. En effet, il entraîne une diminution du courant supraconducteur
avec le temps ; il en est donc de même pour la valeur absolue de l'aimantation. La
variation du pas en champ appliqué permet d'estimer l'importance de cet effet. La
figure 4.9 montre la modification de Bz — Ha{Bz) à T = 25,6 K pour trois valeurs
différentes du pas en champ appliqué (de 1 à 20 Oe). La comparaison des boucles
enregistrées à différents pas montre que la largeur des boucles est affectée par le
fluage de flux. Il est important de noter que l'effet du fluage est très prononcé
quelque soit la valeur de Bz en champ croissant, tandis qu'en champ décroissant,
l'effet du fluage est moins prononcé pour B < Bsp.

Boucle relaxée

Ce type de mesure permet de connaître pour chaque valeur mesurée du champ
magnétique appliqué, la dépendance de Bz — Ha en fonction du temps. Un exemple
de boucle mesurée par ce procédé est représenté par des croix sur la figure 4.10.
Après chaque augmentation du champ appliqué, les mesures sont effectuées pendant
60 secondes à champ appliqué fixe. L'induction mesurée change, alors que le champ
appliqué est constant. Les mesures de relaxation sont donc placées sur une ligne
Ha — constante. La courbe d'aimantation monotone est reportée sur la figure 4.10.
Une étude comparée de la boucle relaxée avec la courbe d'aimantation simple (carrés
sur la figure 4.10) conduit à l'évaluation de l'échelle de temps de cette dernière : 4,5 s.

La relaxation du courant de surface est plus petite en champ décroissant (cf. fig. 4.10
pour B < Bsp) donc la contribution du courant de surface est plus importante en
champ croissant qu'en champ décroissant. Ainsi pour extraire la dépendance de U(j)
caractéristique du volume, il est préférable de le faire avec des mesures réalisées en
champ décroissant.

Les boucles d'aimantation locale relaxée permettent de suivre l'évolution tempo-
relle de la forme de boucles d'aimantation. En regroupant les mesures effectuées à la
même valeur du temps après chaque changement du champ appliqué, nous pouvons
observer l'évolution temporelle du second pic dans la boucle d'aimantation locale.
La figure 4.11 présente la variation de Bz — Ha en fonction de Bz tirée de la boucle
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FlG. 4.9 : Bz - Ha(Bz) à T — 25, 6 K pour trois valeurs du pas d'incrémentation du champ
appliqué (de 1 à 20 Oe). La comparaison des différentes boucles montre que la largeur des
boucles est affectée par le fluage de flux pour toutes les valeurs de B2 en champ croissant
tandis qu'en champ décroissant, l'effet du fluage est moins prononcé pour B < Bsp.
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FlG. 4.10 : Les boucles d'aimantation monotone (les carrés) et relaxée (les croix) sont
représentées à T = 28,5 K. Pour la première, l'induction est mesurée une fois, après chaque
augmentation du champ appliqué. Pour la dernière, l'induction est mesurée pendant environ
60 secondes, après chaque augmentation du champ appliqué. La boucle relaxée permet de
connaître le temps caractéristique de la boucle monotone (4,5 s). Pour les temps longs
l'amplitude du second pic diminue.
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monotone et de la boucle relaxée, pour trois températures différentes. Les mesures
de la boucle relaxée ne sont plus sur une ligne Ha = constante car nous reportons
les mesures en fonction de la valeur de l'induction mesurée. Pour T = 28,5 K, le
second pic est observé sur les deux types de boucles. La diminution de la valeur
absolue de Bz(t) — Ha sur les courbes de la figure 4.11 laisse supposer que le second
pic disparaît pour des temps longs.

Pour T •=• 20 K, le second pic est aussi observé pour les deux types de boucles.
À la différence de la figure à T = 28,5 K, la boucle monotone n'est pas comprise
entre la première et la dernière boucle du procédé de mesure de boucle relaxée.
En fait pour les mesures des figures à T — 28,5 K, un délai a été introduit entre
l'augmentation du champ appliqué et la mesure.

Pour T = 17, 5 K, le second pic n'apparaît pas dans la boucle monotone, mais il
est présent sur les boucles relaxées.

Évolution temporelle des profils de Bz

L'évolution des profils de l'induction dans la gamme de température où le second
pic est observable dans la boucle d'aimantation a permis de découvrir un changement
de régime en fonction du temps. Le système passe d'un régime d'ancrage dans le
volume avec des profils obéissant à un modèle de Bean aux temps courts, vers un
régime de barrière de surface aux temps longs.

Pénétration
La figure 4.12 représente l'évolution temporelle des profils de l'induction pour deux
valeurs représentatives du champ magnétique appliqué, choisies respectivement en
dessous et au-dessus du champ de second pic Bsp = 380 G.

- Pour des champs appliqués inférieurs au champ du second pic (cf. fig. 4.12(a)),
on observe des profils en forme de dôme, attendus dans le cas d'une aimantation
résultant d'une barrière géométrique. Le profil conserve une forme de dôme
pour des temps t < 3000 s. La seule évolution observable consiste en un faible
décalage du dôme vers des inductions plus élevées. Cette évolution temporelle
des profils est dictée par la décroissance du courant dans la région proche du
bord de l'échantillon.

- Pour des champs appliqués supérieurs au champ du second pic (cf. fig. 4.12(b)),
des profils de Bean sont observés aux temps courts. La pente du profil diminue
rapidement avec le temps. Pour des temps plus longs (t > 100 s), des profils
en forme de dôme réapparaissent. Cette évolution des profils en fonction du
temps est une mise en évidence directe d'un changement de régimes : ancrage
dans le volume évoluant vers une situation où la barrière de surface contrôle
la pénétration des vortex.

Pour T < 20 K, le second pic n'apparaît plus dans l'aimantation. Cependant
un changement temporel du régime de volume au régime de surface est toujours
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FlG. 4.11 : Boucle d'aimantation monotone et relaxée pour trois températures différentes.
L'influence de la relaxation sur la forme de la boucle d'aimantation dépend de la tempé-
rature : à 28,5 K l'amplitude du second pic diminue alors qu'à 17,5 K la relaxation à fait
apparaître le second pic.
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FlG. 4.12 : Profils de Bz(x) enregistrés pour différents temps, après une augmentation de
Ha de 0 à 300 Oe (a) ou 450 Oe (b) à T = 28,5 K.
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observé dans les profils de Bz pour la fenêtre expérimentale 0,06-3000 s. Le temps
du changement dépend fortement de T et de Ha. Un changement de régimes iden-
tique est observable dans les profils de Bz(x) à plus basse température, alors que
le second pic n'est pas observé dans la boucle monotone. Par contre ce changement
de régime est observé pour un champ appliqué inférieur au champ de second pic.
La figure 4.13 présente l'évolution temporelle des profils de l'induction pour deux
valeurs représentatives du champ magnétique appliqué, choisies respectivement en
dessous et au-dessus du champ de second pic Bsp = 380 G à T = 17,5 K.

- Pour Ha = 200 Oe (cf. fig. 4.13(a)), on observe des profils en accord avec le
modèle de Bean, puis on retrouve des profils en forme de dôme pour t > 500 s.

- Pour Ha > Hsp (cf. fig. 4.13(b)), des profils de Bean sont observés jusqu'à
3000 s.

Expulsion
Lorsque le champ magnétique appliqué est réduit (Hi > Hf), on s'attend à ce
que la relaxation des courants de surface soit moindre par rapport au cas d'une
augmentation de champ (cf. fig. 4.9). Le changement temporel de régimes qui a lieu
pour des valeurs du champ supérieur au champ du second pic, n'est pas clairement
observé pour le processus d'expulsion des vortex. Ceci est dû à la similitude des
profils de l'induction résultant des courants de surface seuls d'une part, et de la
superposition de courant de volume et de surface d'autre part. La figure 4.14 montre
l'évolution temporelle des profils de l'induction à 28,5 K pour Ha = 500 Oe (a) et
200 Oe (b).

En résumé, les deux régimes, de surface et de volume, mis en évidence dans le
chapitre 3 contribuent à l'aimantation. Ils présentent tous les deux une relaxation
importante.

- Pour 20 < T < 40 K et Ha > Hsp, et pour 15 < T < 20 K et Ha < Hsp,
on distingue un changement de régime en fonction du temps pour la fenêtre
expérimentale 0,06-3000 s.

- Pour des temps courts, un régime d'ancrage volumique domine, avec des
profils suivant un modèle de type Bean,

- alors que pour des temps longs, le régime de barrière de surface est pré-
pondérant et des profils en forme de dôme sont observés.

- Pour 20 < T < 40 K et Ha < Hsp (régime de surface uniquement), et pour
15 < T < 20 K et Ha > Hsp (régime de volume uniquement), ce changement
de régimes n'est pas observable dans la fenêtre de temps utilisée.

La résolution spatiale des profils de l'induction, couplée au mesures de relaxation
permet de mettre fin aux suppositions concernant la séquence des deux régimes
avancés dans les études précédentes (Weir et al. 1994; Chikumoto et al. 1992). Nos
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FIG. 4.13 : Profils de Bz(x) enregistrés pour différents temps, après une augmentation de
Ha de -1800 à 200 Oe (a) ou de -1500 à 500 Oe (b) à T - 17,5 K. L'insert montre le
profil Bz(x) à 17,5 K et 200 Oe pour 3010 s, la forme en dôme est clairement observée.
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Expulsion de flux T = 28,5 K BSCCO°8ref3
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FlG. 4.14 : Profils de Bz(x) enregistrés pour différents temps à T = 28,5 K, après une
diminution de Ha de 800 à 500 Oe (a) ou de 600 à 200 Oe (b).
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observations directes des profils confirment donc le changement temporel de régimes
supposé par Chikumoto et al. (1992).

4.3 Caractéristiques champ électrique-densité de cou-
rant

La mesure de jet E à une position donnée lors d'un processus de relaxation
conduit à une dépendance E(j). En général, E(j, B) nous nous attendons donc à ce
que la caractéristique E(j) dépende de la position x du fait des variations spatiales
de l'induction B. De plus même à une position donnée (excepté pour la ligne neutre),
B change avec le temps. Les mesures locales offrent un moyen simple d'obtenir la
dépendance E(j) à induction constante. En effet, la relation entre le champ électrique
et l'induction n'est pas locale mais intégrale (cf. éq. 4.7). À la position de la ligne
neutre, bien que Bz ne change pas E et j relaxent car

- E est déterminé par la relaxation de Bz aux autres positions que la ligne
neutre,

- j est déterminé par la relaxation de dzBx et dxBz.

Ainsi, en déterminant la caractéristique pour des sondes proches de la ligne neutre,
pour laquelle dtBz = 0 et HoHa ~ fî2 > Bx

x, on obtient donc E(j) à B constant,
ceci étant d'autant plus vrai que Ha est grand.

Pour connaître la caractéristique E(j) représentative des courants de volume,
il est nécessaire de s'affranchir de la contribution des courants d'écrantage à la
relaxation. Trois solutions sont envisageables :

- faire des mesures pour des temps inférieurs au temps de changement de régime.
Ainsi, la contribution du volume domine sur celle de surface pour les temps
courts comme l'indiquent les résultats concernant le changement temporel de
régime. Cependant les mesures seraient encore largement influencées par la
relaxation des courants d'écrantage.

- faire des mesures à plus basse température, ce qui permet de tester des échelles
de temps plus courts. En diminuant la température, Yeshurun et al. (1994) ont
montré que la fenêtre de temps expérimentale est décalée vers des temps de
plus en plus courts. Ainsi, la fenêtre de temps où le régime de volume domine
est augmentée.

- faire des mesures sur des échantillons dont l'ancrage est augmenté par la créa-
tion de défauts par irradiation.

Nous présentons dans la suite des mesures effectuées à des températures infé-
rieures à 20 K.

1même si BT est grand à la ligne neutre on a Bz « (d/w)Bx (Brandt 1996a)
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4.3.1 Universalité de Ey et séparation des variables

Les équations de Maxwell permettent d'écrire une équations pour le champ élec-
trique

V A V A Ê = -fiodt\j(E)È] (4.1)

avec E — EIE. En négligeant une dépendance de la direction du champ électrique
et en écrivant dt[j(E)] = (dj(E)/dE)dtE, l'équation 4.1 devient alors

V AV AÊ = -fio(dj(E)/dE)dtEÊ (4.2)

Dépendance temporelle de Ey

Lorsque la rampe en champ magnétique appliqué (dtBa) est stoppée au temps
t = 0, la relaxation du champ électrique commence, il décroît avec le temps à cause
de la résistivité non nulle due au fluage de flux.

Dans le cas d'une tranche d'épaisseur a placée dans un champ parallèle et en
supposant que pendant la relaxation, pour des temps longs le champ électrique
est le produit de deux fonctions dépendant séparément de x et de t. Ainsi, Vinokur
et al. (1991) ont montré que, pour une caractéristique IV en loi de puissance, E(j) —
Ec(j/jco)n avec n ̂ > 1, les profils de E sont décrits par :

E ( z , i ) ~ a W i / * (4-3)

Cette séparation est exacte (Gurevich et al. 1991) dans le cas d'une caractéristique
densité de courant-champ électrique exponentielle : E(j) = Ecexp((j — jco)/ji) avec
j1 = kBTjco/Uo correspondant à une dépendance linéaire de U(j).

Par une analyse dimensionnelle de l'équation 4.2, Gurevich et al. (1991) re-
marquent que le comportement de E, pour des temps longs, est indépendant des
conditions initiales, quelque soit la courbe IV.

- En effet, dans le cas d'une dépendance du type de celle du modèle du verre
de vortex, E(j) = JBcexp[((ic0/j)^ - l)U0/kBT}, on trouve E(x,t) ~ tQ/t en
négligeant un terme en Int par rapport à celui en t pour t ^> to.

- De même, pour une caractéristique IV en loi de puissance, E(j) = Ec(j/jc0)
n,

on a E(x,t) ~ Ec(t0/t)
n^n~^ qui est proche de E ~ 1/i dans le cas où n » 1.

Ce comportement aux temps longs, pour t >̂ r, est précédé d'un régime transitoire
qui dépend des conditions initiales. La constante de temps r peut être estimée par
le champ électrique initial. La loi r a dtBa est indépendante des caractéristiques
IV, si on néglige un terme en lndtBa par rapport à dtBa.

Dans le cas d'une planche de largeur w — 2a et d'épaisseur d infinie, placée
dans un champ perpendiculaire, la relaxation due au fluage de flux a été étudiée
par Brandt (1993, 1994) dans le cas d'une résistivité linéaire. Gurevich et Brandt
(1994) annoncent que l'évolution des profils de E est universelle pour les différentes
courbes IV pour la géométrie perpendiculaire en citant leurs travaux sur la géométrie
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parallèle. Ils montrent cette universalité en supposant que la séparation de variables
est valable. Ils en concluent que dans la géométrie perpendiculaire l'évolution des
profils de E est universelle et indépendante de la caractéristique IV.

La séparation des variables, qui conduit à l'universalité de E est strictement
valable pour le cas unidimensionnel et parallèle uniquement (Brandt 1995a). Dans
le cas unidimensionnel et perpendiculaire, si on suppose la séparation des variables,
alors on trouve un comportement universel pour E. D'après Brandt (1995a), l'évo-
lution universelle des profils de E est aussi une bonne approximation pour des ca-
ractéristiques suffisamment non-linéaires et pour des geometries où la séparation des
variables n'est pas strictement valable. Brandt vérifie que c'est une bonne approxi-
mation pour E(j) ~ (j/jc)n avec n > 3, et illustre ses propos par un exemple avec
n = 39.

Dépendance spatiale de Ey

Les profils du champ électrique dans la géométrie parallèle (tranche) sont mo-
notones (parabole x/a — (x/a)2/2), tandis que dans la géométrie perpendiculaire,
ils ne le sont pas. En effet, dans le cas de la géométrie perpendiculaire, pour une
caractéristique IV suffisamment non-linéaire et pour des temps t >̂ r (temps ca-
ractéristique du régime transitoire), les profils de E sont donnés par (Gurevich and
Brandt 1994) :

Ey(x, t) « 2^
d
r)fplanche(x/a) (4.4)

pour \x/a\ < 1 avec

) = (1 + r,) M* + v) - (1 - v)H^ " v) ~ ̂  In \q\ (4.5)

pour \r)\ < 1. Notons que cette fonction est indépendante du rapport d/w, car elle a
été calculée dans le cas d'une planche infiniment fine (d <§C w).

La figure 4.15 présente la dépendance spatiale de Ey dans les deux cas :

- tranche infinie d'épaisseur 2a dans un champ parallèle à sa surface. La position
du maximum de E est à la surface en x/a = ±1.

- planche infinie de largeur 2a et d'épaisseur d <C a dans un champ perpendicu-
laire aux deux plus grandes directions. La position du maximum de E corres-
pond à celle de la ligne neutre. Les régions avec une densité de flux croissante
et décroissante sont séparées par deux lignes neutres situées en x = ±a/\/2.

4.3.2 Détermination du champ électrique

Une analyse rigoureuse des mesures locales de relaxation magnétique consiste,
dans un premier temps, à déterminer exactement Ey(x,t) sans avoir recours à aucune
autre hypothèse.
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FlG. 4.15 : Dépendance spatiale universelle calculée des profils de E, d'une tranche infinie
placée dans un champ parallèle et d'une planche infinie placée dans un champ perpendicu-
laire. La position du maximum de E correspond à celle de la ligne neutre soit en x/a = ± 1
(cas \\), soit en x/a = ± l / \ / 2 (cas ±).

Dans la pratique, les monocristaux de Bi-2212 sont fins. De plus, le champ est
appliqué perpendiculairement à leur surface. La composante de B parallèle à la
surface doit être prise en compte. Dans la suite, nous considérons un échantillon
rectangulaire remplissant l'espace \x\ < a = w/2, \y\ < L/2 et \z\ < e = d/2
avec d < w -C L. Nous considérons l'échantillon comme une planche infinie dans la
direction y, placée dans un champ perpendiculaire.

En tout point M de l'espace, il existe un plan II J_ y passant par M. La planche
étant considérée comme infinie dans la direction y, la symétrie par rapport à II suivi
de l'inversion du sens du courant laisse le système invariant, donc E(M) ± II et
B{M) || I I ; ainsi, en tout point M on a £ ( 0 , ^ , 0 ) , j(Q,jy,O) et B(Bx,0,Bf).

La loi de Faraday (V A £ = -d t B) projetée sur l'axe z donne

dtBz = -dxEy (4.6)

Le plan x — 0 étant un plan laissant le système invariant par symétrie et par
inversion du sens du courant, on a donc Ey(x = 0) = 0. L'équation 4.6 intégrée du
centre jusqu'à x donne le champ électrique

dtBz{x',t)dx' = - (4.7)

Le réseau de sondes microscopiques à effet Hall utilisé dans nos expériences
mesure directement Bz en fonction de la position x et du temps t. Dans l'hypothèse
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d'un échantillon long, notre technique expérimentale permet de mesurer exactement
Ey(x) donné par l'équation 4.7. Le champ électrique a été évalué par la méthode des
trapèzes, à une position j , située entre deux sondes, car le gradient de dxBz est lui
aussi calculé pour position située entre deux sondes :

„ , . . dtBz(j) + dtBz(imax + 1) ^ dtBz(i) + dtBz(i + l)
*(Xi+1

i—centre

(4.8)
Dans le cas où les profils de l'induction conservent la même forme pendant la re-

laxation, la distribution de flux semble être donnée par le produit de deux fonctions
dépendant séparément de x et de t. Les travaux de Gurevich (1995) aboutissent
à une universalité de l'évolution temporelle des profils du champ électrique indé-
pendamment de la géométrie (perpendiculaire ou parallèle) ou de la caractéristique
IV (exponentielle, loi de puissance, verre de vortex). Cependant, cette séparation
des variables n'est envisageable que lorsque la forme des profils de B est conservée.
Cette condition n'est pas vérifiée sur toutes la gamme de temps de nos mesures de
relaxation pour T < 20 K et Ha < Hsp et pour 20 < T < 40 K et Ha > Hsp, puisque
nous observons un changement de régime avec le temps.

Courbe Ey en fonction de x

La technique expérimentale donne accès aux variations spatiales de Ey. L'évolu-
tion temporelle des profils de Ey est donc directement observable comme l'illustre la
figure 4.16. D'après l'équation 4.7, la pente du champ électrique est relié au taux de
variation de Bz{t). Le comportement de Ey(x) sur la figure 4.16 est en accord avec
le taux de variation de Bz de la figure 4.6, en effet la petite variation de Bz près de
la ligne neutre implique un maximum dans Ey (Brandt 1995a). Le champ appliqué
et la température de cette dernière ont été choisis respectivement élevé (2000 Oe)
et basse (17,5 K). Ce choix est dicté par les valeurs pour lesquelles la forme des
profils de Bz est conservée. La forme des profils de Ey est conservée, ce qui justifie
la séparation des variables supposée par Gurevich (1995). Par contre, pour toute
notre gamme de temps (jusqu'à 3000 s), les ajustements avec la forme calculée des
profils f planche °U f tranche He SOnt pas bons. NOUS avons reporté SUr la figure f planche
et f tranche en trait pointillé respectivement fin et gras pour les trois premières valeurs
du temps. La position du maximum n'est pas en accord avec celles prédites dans le
cas d'une planche infiniment fine ou d'une tranche infinie dans deux directions. La
forme des profils de Ey correspond au cas intermédiaire entre la planche infinie très
fine dans un champ perpendiculaire et la tranche infinie dans un champ parallèle.

Courbe Ey en fonction de t

D'après Gurevich, au-delà du régime transitoire, la dépendance temporelle du
champ électrique Ey est
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FlG. 4.16 : Dépendance spatiale des profils mesurés de E pour Ha = 2000 Oe àT = 17,5 K.
La forme des profils de E est conservée, ce qui justifie la séparation des variables. Pour les
trois premières valeurs du temps, les ajustements des profils avec la parabole (cas \\) et avec
la forme calculée fpianche (as L) sont représentés respectivement en trait pointillé gras et
fin.
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- dans le cas d'une dépendance exponentielle de E(j) ou bien dans le cas d'une
dépendance du type de celle du modèle du verre de vortex :

E(x,t) = Eet0/t (4.9)

- dans le cas d'une caractéristique en loi de puissance E(j) = Ec(j/jc0)
n :

E(x,t) ~ Ec(t0/t)
n^n-^ (4.10)

La figure 4.17 représente la variation du champ électrique Ey avec le temps, pour
différentes valeurs du champ appliqué, à la température T = 17,5 K. Les données
correspondant au régime transitoire ont été masquées. Nous remarquons que le temps
de fin du régime transitoire diminue lorsque Ha augmente. Nous constatons aussi
que

- pour Ha > 1000 Oe, la décroissance temporelle de E suit une loi de puissance,

- pour Ha < 500 Oe, la décroissance de E(t) n'est pas une loi de puissance.

L'évolution temporelle de E dépend donc de la valeur du champ appliqué. Ce type de
dépendance est aussi observable pour les sondes proches du centre de l'échantillon.
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FlG. 4.17 : La variation du champ électrique Ey avec le temps, pour différentes valeurs du
champ appliqué, à la température T = 17, 5 K.

Le comportement de Ey pour Ha = 200 Oe est montré pour différentes tem-
pératures sur la figure 4.18. Les données correspondant au régime transitoire ont
été masquées. Notons que le temps de fin du régime transitoire diminue lorsque T
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augmente. Pour T = 12, 5 K et T = 15 K, les variations de E sont en loi de puis-
sance. Pour T = 17,5 K et T = 20 K, les variations de E sont complexes. Pour
ces deux températures, la variation de Ey avec t sont les mêmes à un facteur près :
EyOK(t) = const * Ey7'5K(t/const) avec const — 24,5. De plus, comme la durée du
régime transitoire augmente en diminuant T, les mesures à plus basse température
ne sont pas utiles pour tester le comportement aux temps longs.
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FlG. 4.18 : La variation du champ électrique Ey avec le temps, pour différentes tempéra-
tures, pour Ha = 200 Oe.

Les variations de Ey pour Ha = 4000 Oe sont représentées pour différentes
températures sur la figure 4.19. Les données correspondant au régime transitoire ont
été masquées. De même que pour Ha = 200 Oe, le temps de fin du régime transitoire
diminue lorsque T augmente. Pour toutes les températures, les variations de E sont
en loi de puissance. Les ajustements en Ey = Eota sont reportés sur la figure. La
valeur de l'exposant a n'est pas égale à -1 et elle augmente avec la température.
Gurevich prévoit un exposant -1 pour E(j) exponentielle ou dans le cas du verre
de vortex 4.9. Les valeurs de a donnent par l'équation 4.10 celles de l'exposant n
intervenant dans la caractéristique E(j) en loi de puissance. Pour Ha = 4000 Oe,
les valeurs de n diminuent lorsque la température augmente d e 8 , 7 à T = 1 2 , 5 K à
3,5 pour T = 20 K. Ceci est attendu dans le cas d'une caractéristique E(j) en loi
de puissance car n = Vo/k^T. Le paramètre UQ peut donc être déduit des valeurs
de l'exposant n.

En résumé, la décroissance temporelle du champ électrique est en loi de puissance
sur trois décades, pour Ha > 1000 Oe et 12,5 K < T < 20 K. Pour Ha < 500 Oe,
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FlG. 4.19: Variations de Ey pour Ha — 4000 Oe pour différentes températures.

la dépendance est complexe, mais elle est la même pour les températures 17,5 K et
20 K. Pour Ha < 500 Oe, la loi de puissance s'applique à 12,5 K et 15 K, mais la
fenêtre de temps expérimentale est courte, du fait que la durée du régime transitoire
est longue. Les valeurs de l'exposant sont en faveur d'une caractéristique E(j) en loi
de puissance, plutôt qu'une caractéristique du type «verre de vortex». L'exposant
n (E ~ jn) diminue avec la température.

La forme des profils de E est conservée dans les régimes où une loi de puissance
est observée (pour n variant de 3,5 à 8,7), justifiant ainsi la séparation des variables
supposée par Brandt et Gurevich dans la configuration perpendiculaire. Les profils
de E sont une forme intermédiaire entre ceux de la planche infiniment fine dans un
champ perpendiculaire et ceux de la tranche infinie dans un champ parallèle.

4.3.3 Distinction entre les modèles de relaxation
Cas général

En partant du concept de saut de vortex ou de paquets de vortex par activation
thermique (cf. éq. 1.43) et de la relation U(j), il est possible de connaître le taux de
relaxation de la densité de courant. Il suffit pour cela d'inverser la relation U(j) et
de remplacer U tiré de l'inversion de la relation d'Arrhenius

= toexp(U{j,B)/kBT) (4.11)

où t0 n'est pas le temps correspondant à la fréquence d'attaque microscopique, mais
un temps macroscopique correspondant à la fréquence effective de sauts (Feigel'man,
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Geshkenbein, and Vinokur 1991) comme dans l'équation 1.71. L'inversion de la re-
lation d'Arrhenius donne

(4.12)

Modèle de Anderson-Kim

Dans le cadre du modèle de Anderson-Kim, l'énergie d'activation varie linéaire-
ment avec j : U(j) = Uo(l — j/jco) donc

j(U)=jc0(l-U/U0) (4.13)

ainsi, en remplaçant U par l'expression 4.12 nous obtenons la dépendance temporelle
de j

[ ^ ] (4.14)
Cette dépendance étant logarithmique, le taux de relaxation sera indépendant du
temps si nous considérons la dérivée par rapport à In t ; le taux de relaxation est
R = dj/d\nt, soit dans le modèle de Anderson-Kim

R=-jcokBT/Uo (4.15)

La détermination de j c 0 est délicate dans le cas d'une relaxation forte, puisqu'elle
intervient avant les premiers points de mesures. Afin de s'affranchir de jco dans la
détermination de l'énergie d'activation, il est plus avantageux de considérer le taux
de relaxation normalisé 5" = dlnj/dlnt.

n _ —kBT
Uo-kBT\n(t/to)

 { '

En général, la grandeur qui est reportée dans la littérature est —1/5 = Uo/kBT —
ln(£/£o)- Dans le cas des supraconducteurs à basse température, UQ ̂ > kBT donc le
taux de relaxation normalisé fourni directement l'énergie d'activation S ~ —k

Modèle de la barrière logarithmique

Les mesures de transport de Zeldov et al. (1989) implique une dépendance lo-
garithmique de U avec j : U = Uoln{jco/j), la décroissance temporelle de j est
exactement une loi de puissance

j(t) = jco(t/to)-kBT/U° (4.17)

Les taux de relaxation R et S sont

R = (-kBT/Uo)Jco(t/to)-kBT/u° (4.18)

- 1 / 5 = U0/kBT (4.19)

Le comportement de la caractéristique IV est alors en loi de puissance

EU) = Ec(j/Jco)n (4.20)

avec n = Uo/kBT.
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Modèle du fluage collectif

La combinaison du résultat de la théorie du fluage collectif (U(j) = Uo(jco/j)^
pour j <C jco) (Feigel'man et al. 1989; Blatter et al. 1994), et de la formule de
Anderson-Kim (U(j) = UO{1 — j/jco) pour j ~ jc0) conduit à la formule dite d'in-
terpolation (Feigel'man et al. 1991)

(

où t0 est le temps macroscopique (cf. éq. 1.71) Cette formule permet d'obtenir les
taux de relaxation R et S

£T (4'22)
(4.23)

Lorsque (fj,kBT/Uo)ln(t/to) <C 1, par exemple dans le régime de fluage par vortex
individuel (fj, = 1/7 <C 1) l'équation 4.21 donne une loi de puissance pour le courant

j(t)KJco(t/to)-
k»T'u° (4.24)

Nous remarquons que la dépendance temporelle de j ne permet pas de manière
évidente une séparation entre le modèle avec une barrière logarithmique (cf. éq. 4.17)
et celui du fluage collectif avec un exposant fi petit (cf. éq. 4.24), puisque les deux
modèles donnent une dépendance de j(t) en loi de puissance.

4.3.4 Détermination de la densité de courant
Dans la géométrie de la planche infinie dans la direction y, la densité de courant

j(O,jy,O) s'écrit
* = dzBx - dxBz (4.25)

Le terme dxBz est connu, mais dzBx ne l'est pas. Des nouveaux réseaux de sondes
à effet Hall avec deux gaz 2D distincts d'électrons réalisés récemment permettent
d'obtenir à la fois Bz et Bx (Abulafia et al. 1998).

Des calculs récents (Forkl and Kronmûller 1995) de distributions de flux tenant
compte des effets de taille finie montrent que dans l'expression de la densité de
courant 4.25, le terme dzBx est bien plus grand que dxBz pour d/w « 0,5. La
relaxation de la densité de courant s'effectue par la relaxation des deux composantes
Bz et Bx, la dernière ne pouvant être négligée.

La méthode de Brandt (1996b) permet de calculer jy(r,t) à partir de E(r,t)
sans avoir besoin de calculer l'induction B, ni ses dérivées spatiales, mais il fait
l'hypothèse d'une caractéristique E(j) en loi de puissance (Brandt 1996a).
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Nous cherchons donc un moyen de calculer jy(x, z) à partir de Bz{x) dans la géo-
métrie citée ci-dessus. La géométrie infinie dans la direction y impose j(x,y,z) =
j(x,z). Le travail de Brandt (1992) nous donne les expressions du courant in-
tégré selon l'épaisseur en fonction des composantes de l'induction. L'hypothèse
J(x) — j (x, z)d, équivalente à un courant uniforme sur l'épaisseur de l'échantillon
est justifiée pour d < A où A est la profondeur de pénétration (échelle de variation
du courant). L'épaisseur de nos échantillons est de l'ordre de quelques dizaines de
//m donc d ^> A(~ 100 nm). Pour le cas A < d < w, la densité de courant dépend
de z (Wijngaarden et al. 1996).

La loi de Biot-et-Savart permet d'écrire l'induction à la surface de l'échan-
tillon (Brandt and Indenbom 1993) avec Jy(x) = jy(x,z)d

Bz(x,z) _ n. + J- /* \X-U\^U\iu (4.26)
2T J.a (x - uf + z2

et
B*(X'Z>} = - i - / y ^ | 2<fa (4.27)

pour rf —>• 0, on obtient 5r(rc, z) = sign(z)fiojy(x)/2.
—*

Notons que pour connaître Bx afin d'avoir 5 , il faut donc avoir l'expression de
Jy(x) (cf. éq. 4.27). Pour obtenir Jy{x), on peut alors envisager d'inverser l'équa-
tion 4.26. Nous mesurons la valeur de Bz(x,z) en z = d/2. J'ai trouvé l'inversion
de cette équation seulement pour la valeur 2 = 0 (Brandt 1992) ou dans la limite
d'échantillons infiniment fins. Or, nous avons montré plus haut nos échantillons ne
peuvent pas être considérés comme infiniment fins. Je n'ai pas réussi à l'inverser
pour z — d/2 dans le cas général jy(x,z). La méthode d'inversion proposée par
Wijngaarden et al. (1996) n'a pas été exploitée car elle considère une densité de
courant uniforme dans l'épaisseur. Cependant, il est possible de calculer Bx dans le
cas particulier, traité ci-dessous, où j est constant.

Il est possible de connaître l'importance de Bx, en supposant que la densité de
courant j est constante. Cette hypothèse nous replace dans le cadre du modèle de
Bean, mais, à basse température, il s'applique à nos mesures à haut champ (pour
toute la gamme de temps) et à bas champ (pour les temps inférieurs au changement
de régime). Dans la procédure employée par Abulafia et al. (1995a), l'hypothèse
d'une densité de courant constante le long de y (modèle de Bean) permet de calculer
simplement j et Bx en fonction de Bz.

Densité de courant homogène
Nous considérons un échantillon rectangulaire remplissant l'espace \x\ < a = iw/2,
\y\ < L/2 et 0 < z < d avec d < w <C L. La loi de Biot-et-Savart donne

f r
4?r J_d

* ( x , , ) = H . + f r m p ^ i
A*o 4?r J_d [ (x2 + (z -
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et

~(x, z) = — I arctan ( — 2arctan ( I + arctan (
ov 2TT J_d [ \z-z'J \z-z) V

x — a dz'
Z-Z'J

(4.29)
Ces équations permettent de définir Gx et Gz

Bz(x,z)/fi0 = Ha+jdGz(x,z)/4ir (4.30)

et
Bx(x, z)lno = jdGx{x, z)/4n (4.31)

Les facteurs géométriques Gx et Gz sont sans unité et ne dépendent que de la forme
des échantillons.

Pour estimer la variation de la densité de courant, nous pouvons réécrire j pour
dxBz / 0

lxQj = -fdxBz (4.32)

avec

'•(-II)
Dans l'hypothèse d'une densité de courant constante, les équations 4.30 et 4.31

montrent que / est indépendant du temps

Dans ce cas, les variations temporelles de j(t) sont données par celles de dxBz

Les valeurs de l'exposant n de la caractéristique E(j) en loi de puissance, que
nous avons extraites des variations temporelles de Ey (caractéristique E(j) très non-
linéaire E(j) = Ec(j/jc)

n avec n >̂ 1) ainsi que les profils de Bz(x) justifient un
comportement proche du modèle de Bean dans le régime de volume. Ainsi, nous
pourrons considérer que la dépendance temporelle de j et de dxBz sont identiques
dans le régime de volume.

Décroissance de dxBz

Lorsque dxBz ~ j , la densité de courant a été évaluée par la pente à une position
i, située entre deux sondes en xz+i et X{ :

M±Ml^M (4.35)
X{

La décroissance de dxBz est représentée sur la figure 4.20 pour Ha = 1000 Oe à
différentes températures. L'ajustement de dxBz(t) pour le modèle du verre de vortex
(éq. 1.80) est reporté sur la figure pour T = 15 K. Pour toutes les températures, les
ajustements pour une décroissance en loi de puissance (éq. 4.17) sont meilleurs que
ceux pour le verre de vortex.
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FlG. 4.20 : Dépendance temporelle de dxBz (équivalente à celle de j , voir le texte) pour
Ha = 1000 Oe à différentes températures. Les ajustements en loi de puissance et du modèle
du verre de vortex sont reportés respectivement pour toutes les températures et pour 15 K.
L'ajustement en loi de puissance est meilleur que celui du verre de vortex.
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4.3.5 Courbe Ey en fonction de dBz/dx

La figure 4.21 montrent les courbes E — j pour deux valeurs du champ appliqué
200 Oe et 500 Oe et pour différentes températures de 12,5 K à 20 K.

- Pour Ha = 500 Oe (en haut), les courbes E — j sont fortement non linéaires
et correspondent à une variation en loi de puissance dont les ajustements sont
reportés sur la figure 4.21 (en haut).

- Pour Ha — 200 Oe (en bas), pour les températures 20 K et 17,5 K la forme de
la courbe est la même à un facteur près pour E. La déviation par rapport à
une loi de puissance s'effectue pour la même valeur de dxBz. Cette déviation
correspond au changement de régime. Pour les températures plus basses (15 K
et 12,5 K), la caractéristique est aussi en loi de puissance (ajustements reportés
en bas sur la figure 4.21), car la valeur de Bsv n'est pas atteinte.

Le sens de l'évolution de la courbe pendant la relaxation est indiqué par la
flèche des temps croissants. La similitude des courbes pour 20 K et 17,5 K à Ha =
200 Oe, indique qu'en diminuant la température, la fenêtre de temps expérimentale
est déplacée vers des temps plus courts. Inversement, en augmentant la température
de mesure, la fenêtre est décalée vers les temps longs. Ainsi, en faisant varier la
température, il est possible d'avoir accès à une grande partie de la caractéristique
IV.

4.4 Conclusion

Pour 20 < T < 40 K, deux changements de régimes (en fonction de l'induction
locale (cf. chap. 3) et en fonction du temps) sont mis en évidence par ces mesures de
relaxation. Il convient alors d'être prudent lors de l'analyse des mesures magnétiques
qu'elles soient globales ou locales dans le cas d'échantillons de Bi-2212 pur.

Les valeurs de l'aimantation irréversible intégrée sur tout l'échantillon en dessous
et au-dessus du second pic ne peuvent pas être comparées directement car leurs
origines sont différentes. Le taux de relaxation de l'aimantation issu du régime de
surface étant plus faible que celui du régime de volume, on constate une diminution
apparente de l'énergie d'activation de fluage de flux (lorsque le champ est augmenté
au-delà du second pic). Cette diminution n'est cependant pas représentative du
comportement d'ancrage dans le volume.

L'aimantation dans ces deux régions (de part et d'autre de Bsp) ne correspond
pas à deux phénomènes distincts, que l'on pourrait avoir envie de comparer, ni au
même phénomène dont la dynamique aurait changée. En effet, en dessous du second
pic (B < Bsp), pour des temps compris entre 0,06 s et 3000 s, l'aimantation est
déterminée par le régime de barrière de surface uniquement. Au-dessus du second
pic (B > Bsp): l'aimantation est déterminée par la superposition du régime de
barrière de surface et du régime d'ancrage dans le volume. Pour les temps courts
(respectivement longs), le régime de volume (de surface) domine.
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FlG. 4.21 : Courbes de Ey en fonction de dxBz pour 200 Oe (en bas) et 500 Oe (en
haut) pour différentes températures. L'analyse de ces courbes (cf. texte) permet de définir
une valeur critique de dxBz au-dessus de laquelle la caractéristique E — j est en loi de
puissance.
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Pour T < 20 K, le second pic n'apparaît pas dans les boucles monotones de Bz —
Ha, mais il est présent dans les boucles relaxées à 17 K (cf. fig. 4.11). Le changement
temporel du régime de volume au régime de surface est toujours observé dans les
profils de Bz pour la fenêtre expérimentale 0,06-3000 s pour B < Bsp. Par contre,
pour B > Bsp seul le régime de volume est observé pour toute la gamme de temps.

La technique expérimentale donne accès au champ électrique. La forme des profils
mesurés de Ey correspond au cas intermédiaire entre la planche infiniment fine dans
un champ perpendiculaire et la tranche infinie dans un champ parallèle. La forme
des profils de Ey est conservée, ce qui justifie la séparation des variables supposée
par Gurevich (1995) pour la géométrie perpendiculaire. La valeur de l'exposant,
extrait de la décroissance temporelle du champ électrique, et sa dépendance avec la
température sont en accord avec une caractéristique E(j) en loi de puissance sur
trois décades dans le régime de volume.



Chapitre 5

Comportement de U(j) et
diagramme B — T

L'énergie d'activation U, paramètre important de la dynamique des vortex,
contient les informations relatives à l'ancrage des vortex par les défauts ainsi qu'à
leur désancrage par activation thermique. Le premier modèle de mouvement de flux
par fluage fut celui d'Anderson (1962) pour expliquer les expériences de Kim et al.
(1962). Le modèle AK décrit un mouvement de fluage de flux par sauts activés ther-
miquement, accompagné par la force de Lorentz, au dessus des barrières énergétiques
provenant de l'ancrage par des inhomogénéités ou par d'autres effets physiques. Ce
modèle qui prédit une dépendance linéaire de U avec j , est un modèle à barrière bor-
née par Uo = U(j = 0). Ce modèle explique bien la relaxation des supraconducteurs
à basse température critique (SBTc) pour lesquels la condition j < jc est remplie,
car dans ce cas Uo 3> UBT et la relaxation est faible. Cependant, l'importance du
fluage dans les supraconducteurs à haute température critique (SHTc) par rapport
aux SBTc, démontrée par Yeshurun et Malozemoff (1988) joue un rôle essentiel dans
la détermination de la densité de courant critique caractérisant le matériau. La dé-
croissance temporelle de la densité de courant, déterminée par le rapport ksT/Uo
est importante dans les cuprates supraconducteurs du fait d'une énergie d'ancrage
petite et d'une température critique élevée. Le système atteint des courants très
inférieurs à jc et la condition j < jc requise dans le modèle AK n'est plus satisfaite.
Les modèles récemment développés sont donc particulièrement intéressants pour les
SHTc puisqu'ils estiment la barrière pour j <C j c .

Dans ces modèles (Fisher 1989; Feigel'manet al. 1989), contrairement au modèle
AK, la barrière diverge pour j —>• 0. Cette divergence peut être démontrée lorsque le
système de vortex est considéré comme un milieu élastique (c^e J^ 0) dans un envi-
ronnement désordonné. Dans la théorie collective élastique (Fisher 1989; Feigel'man
et al. 1989), U = Uc{jclJY P o u r j <C j c , le système de vortex est alors dans une
phase de verre de vortex qui est caractérisée par la valeur de l'exposant pL. Cet ex-
posant identifie le régime de fluage de flux, c'est à dire la taille des paquets corrélés
qui sont activés thermiquement.

163
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Pour des courants faibles, l'énergie d'activation élastique étant élevée, le méca-
nisme de fluage plastique entre en compétition avec le mécanisme élastique (Gesh-
kenbein et al. 1989). Dans le cas où le système doit choisir entre deux mécanismes
de fluage de flux, c'est celui dont la barrière est la plus petite qui sera favorable. Si
le fluage de flux dû à des déformations plastiques du système de vortex devient fa-
vorable, alors U sature pour une valeur finie (Upiasi). La première question concerne
donc l'identification du régime vitreux du fluage de flux, c'est à dire divergence de
U(j —ï 0) ou barrière finie pour j —> 0. La détermination de la forme fonctionnelle
du comportement de U(j) permet de connaître le mécanisme de fluage de flux dans
le cas d'un accord avec un modèle. Les paramètres extraits des courbes U(j) donnent
des informations sur les caractéristiques du régime de fluage (énergie d'ancrage, taille
du volume corrélé activé).

Expérimentalement, l'énergie d'activation est accessible par les mesures de trans-
port (comportement activé de la résistivité dans le régime de fluage de flux) ou par
des mesures de relaxation magnétique (décroissance des courants supraconducteurs
due à la dissipation). Nous avons choisi d'effectuer des mesures de relaxations ma-
gnétiques dans des monocristaux de Bi-2212 (SHTc) pour lesquels des observations
de la répartition du flux magnétique par la technique magnéto-optique ont permis de
s'assurer de l'absence de défauts macroscopiques influençant les mesures (cf. chap. 2).
Le fluage de flux est observé directement grâce à la résolution spatiale des mesures
de profils de l'induction (ie. la densité de flux) effectuées par la technique de réseau
de sondes microscopiques à effet Hall (cf. chap. 3). Cette technique permet de me-
surer la composante Bz de l'induction pour différentes positions et ceci en fonction
du temps. Les mesures de relaxations (cf. chap. 4) montrent une décroissance non-
logarithmique de la densité de courant, invalidant le modèle AK. Nous avons observé
plusieurs origines du courant dans les échantillons : les courants de surface et de
volume. Ceux-ci relaxent de manière indépendante, donnant lieu à deux caractéris-
tiques Uvoi(j) et Usurf(j). Pour une température donnée, la barrière est fixée par
le temps de la mesure (U oc fcgTln(i)). La barrière mesurée correspond donc celle
dont la densité de courant est la plus élevée. Un changement temporel du régime de
volume (temps courts) vers le régime de surface (temps longs) a été observé. Le cas
de l'expulsion de flux est plus favorable pour étudier le comportement des phases de
vortex dans le volume. Après avoir localisé les régions du diagramme de phases B — T
et les gammes de temps pour lesquelles le régime de volume domine, nous sommes
en mesure d'extraire une énergie d'activation représentative du volume. Nous ver-
rons deux méthodes permettant de conclure sur le comportement de U(j) pour une
certaine gamme de champs magnétiques. Des observations des profils de l'induction
pour des valeurs proches du second pic présentent des indications d'une transition
de premier ordre.
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5.1 Équation de diffusion de flux magnétique

5.1.1 Cas général

Les équations de Maxwell couplées à la relation E = B A V (1.29) donnent
l'équation déjà trouvée au chapitre 1 (1.31) décrivant le fluage de flux :

dtB = -VA(BAV) (5.1)

où V est la vitesse moyenne à laquelle se déplace le système de vortex.
En supposant seulement un mouvement de flux par activation thermique au-

dessus d'une barrière U, le module de la vitesse s'écrit :

- dans le cas des faibles courants (sauts des vortex dans le sens et contre la force
de Lorentz FL), la vitesse activée s'écrit

V = Vo exp(-U0/kBT)2 smh(FLx/kBT) (5.2)

Le préfacteur V0(j,B) est défini par V0(j,B) = uox(j,B), u0 est la fréquence
d'attaque et x(j, B) est la distance de saut.

- dans le cas où les sauts contre la force de Lorentz peuvent être négligés, ce qui
est valable dans la limite des forts courants, la vitesse moyenne du système de
vortex s'écrit avec une loi d'activation

(^^j (5-3)

La détermination du comportement dynamique des vortex (c'est à dire de leur
vitesse) par le comportement de l'énergie d'activation au dessus de la barrière
suppose que le logarithme de x(j) varie moins vite que U(j) avec la densité de
courant j .

Nous voulons déterminer le comportement de l'énergie d'activation U en fonction
de la densité de courant j . L'énergie d'activation thermique d'un vortex ou paquet
de vortex intervient dans l'équation de la vitesse du système de vortex dérivée au
chapitre 1 (éq. 5.1). La détermination de V à partir de l'équation 5.1 dépend de la
géométrie du problème ; dans le cas général, il faudrait connaître les trois compo-
santes de B (cf. éq. 5.1), or dans notre cas nous ne connaissons que Bz.

5.1.2 Tranche infinie dans un champ parallèle
Équation

Pour la géométrie parallèle (Ha || z) d'une tranche d'épaisseur w = 2a (dans la
direction x) et infinie (dans les directions y et z), l'équation 5.1 se réduit au cas
unidimensionnel

dtBz = -dx(VxBz) (5.4)



166 Chapitre 5. Comportement de U(j) et diagramme B — T

Cas non applicable à notre situation

Dans cette géométrie, la position de la ligne neutre (à laquelle la dérivée dtBz

s'annule) est située à la surface (en x/a = 1). La ligne neutre ne se situe à la surface
que pour d/w ~^> 1 où d est la dimension selon z. Le cas unidimensionnel n'est pas
applicable dans notre situation. En effet, comme le montre la figure 4.5, la ligne
neutre est observée à la position x/a = 0, 75 (figure du bas) pour Ha = 4000 Oe
et 12,5 K. L'observation de la ligne neutre à l'intérieur de l'échantillon invalide
l'hypothèse du cas unidimensionnel (infini dans les directions y et z).

5.1.3 Planche infinie dans un champ perpendiculaire
Équation

Dans la pratique, les monocristaux de Bi-2212 sont fins selon l'axe c. De plus, le
champ est appliqué parallèlement à c. La composante de B parallèle à la surface doit
être prise en compte. Dans la suite, nous considérons un échantillon rectangulaire
remplissant l'espace \x\ < a = w/2, \y\ < L/2 et \z\ < e = d/2 avec d < w <C L.
Nous considérons l'échantillon comme une planche infinie dans la direction y placée
dans un champ perpendiculaire. L'équation de continuité du flux 5.1 devient alors

dtBz = -dx(BzVx-BxVz) (5.5)

dtBx = -dz{BxVz-BzVx) (5.6)

Comme nous l'avons déjà vu en dérivant l'équation 4.7, nous mesurons exacte-
ment Ey. En remarquant que la géométrie du problème impose Ey(x = 0) = 0 et
V • B = 0, l'équation de continuité du flux (5.5) intégrée du centre jusqu'à x s'écrit

Ey{x) = VB (5.7)

où V et B sont les modules respectifs de V et B.
Les équations 5.7 et 5.3 permettent d'écrire exactement l'énergie d'activation

-ln [~Ë^T) (5-8)

Bien que le réseau de sondes microscopiques à effet Hall utilisé dans nos expé-
riences mesure directement Bz qui permet de calculer Ey présent dans l'équation de
U, nous ne connaissons pas Bx nécessaire pour calculer U avec l'équation 5.8.

De plus, le préfacteur de la vitesse activée Vo, intervenant dans l'équation 5.8, doit
être déterminé pour évaluer l'énergie d'activation U. Cependant, comme le montre
l'équation 1.48, il faudrait connaître les variations de la viscosité rj avec B et j pour
connaître celles de Vo. À ma connaissance, en dehors du cas ou les vortex sautent
de défauts colonnaires en défauts colonnaires (verre de Bose), il n'y a pas de modèle
donnant rj(j,B) ou VQ(J, B). Il n'existe pas de modèle microscopique pour décrire
Vo(j,B). Le seul moyen de connaître la dépendance de Vo avec j et B, est d'avoir
recours à un modèle phénoménologique.
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Détermination du préfacteur Vo

Dans la limite des grandes vitesses, la vitesse activée (cf. 5.3) peut raisonnable-
ment être remplacée par la vitesse d'écoulement critique (cf. 1.41), soit :

W , ) ^ÙÉl (5.9)
V Vi

Dans leur analyse, Abulafia et al. (1995b) supposent que le préfacteur s'écrit :

Vo{j, B) = AjB/rj = Ajfo/rn (5.10)

Ce facteur j est présent seulement dans le modèle linéaire du fluage de flux assisté
thermiquement (TAFF)(Kes et al. 1989). Cette hypothèse pour le préfacteur rend
l'analyse d'Abulafia et al. (1995b) dépendante d'un modèle contrairement à ce qu'ils
prétendent. Ils remplacent ensuite j par le gradient dxBz dans cette équation. Ce
remplacement n'est justifié que si les profils de Bz sont proches du modèle de Bean
(cf. chap. 4).

Comportement activé du champ électrique

De manière à éviter la détermination de la contribution de Bx et la connaissance
des variations de Vo(j, B), nous pouvons faire l'hypothèse d'un comportement activé
du champ électrique, ainsi

Ey = E0(j,B)exp(-U(j,B)/kBT) (5.11)

L'énergie d'activation s'écrit alors

B) = kBT\n(Eo(j,B)/Ey) (5.12)

Les problèmes précédents ont en fait été regroupés dans le préfacteur du champ
électrique Eo(j,B) dont on ne connaît pas les variations. Une solution consiste à
considérer Eo comme un paramètre que nous essayerons de déterminer plus tard.
Ainsi, puisque Ey est calculable exactement grâce aux mesures de Bz(x,t), l'énergie
d'activation est connue à une constante près kBTln(Eo(j,B)).

Puisque nous voulons connaître les variations de U en fonction de j , il nous
faut déterminer j avec l'équation 4.25; le terme dxBz est connu, mais dzBx ne
l'est pas. Comme nous l'avons déjà évoqué au chapitre 4, la densité de courant est
proportionnelle à dzBx lorsque le système de vortex est dans le régime de volume,
c'est à dire pour des profils de Bz(x) proches du modèle de Bean, ou encore pour
des caractéristiques E(j) très non-linéaires (cf. chap. 4).

Afin de mettre en évidence BZl l'équation 5.7 s'écrit pour Bz ^ 0

Ey{x) = VBzVl + S (5.13)
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où V et B sont les modules respectifs de V et B et S = B%/ B%.
L'avantage des mesures que nous avons faites, réside dans le fait qu'elles ne

sont pas réalisées en champ nul. En effet, le rapport S = B^/B^ en champ non-nul
s'exprime de la façon suivante

5= (

où Gx et Gz sont des facteurs géométriques (cf. éq. 4.31 4.30). Cette équation montre
que l'application d'un champ magnétique implique une diminution de 8, c'est à dire
une augmentation de la gamme pour laquelle le facteur de correction 7 vaut 1.

En résumé, notre technique expérimentale couplée à l'approximation d'un échan-
tillon long nous permet de mesurer exactement le champ électrique Ey qui intervient
dans l'équation de diffusion de flux (cf. éq. 5.7). Par contre, la forme des échantillons
utilisées implique que lors d'une mesure en rémanence (Ha — 0),

- la contribution de Bx à la relaxation ne peut pas être négligée,
- l'hypothèse d'un courant constant n'est pas adaptée à notre situation dans une

grande partie de l'échantillon,
- le remplacement de j par le gradient dxBz dans le préfacteur de la vitesse

activée thermiquement conduit à des erreurs importantes pour Ha ~ 0.
Cependant, nos mesures de relaxation n'ont pas été réalisées en rémanence, et l'hy-
pothèse j = constante est d'autant plus justifiée que le champ appliqué est élevé.

5.2 Énergie d'activation

5.2.1 Équation de diffusion de flux

Pour Ha > Hsp, la forme des profils de Bz ainsi que la valeur élevée du champ
appliqué tendent à valider l'hypothèse j =constante, ce qui correspond à considérer
Bx comme une correction (cf. éq. 5.14). Nous avons alors estimé la densité de courant
j par dxBz. En insérant les équations du préfacteur de la vitesse activée (éq. 5.10)
et de la résistivité en fonction de 77 (éq. 1.37) dans celle de l'énergie d'activation
(éq. 5.8), on obtient

kBT

Le premier terme de l'équation 5.15 est directement calculé à partir des mesures. Le
deuxième terme est une constante. Nous avons choisi pn = 50 /uficm et £(0) = 2 nm
pour estimer cette constante (van der Beek 1992).

Cette méthode peut donner beaucoup de divergences artificielles dues aux calculs.
En effet, à bas champ, du fait de la présence du régime de surface, l'induction ainsi
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que son gradient peuvent s'annuler ; ceci conduit à une divergence logarithmique,
qui est simplement un artefact de calcul.

Les valeurs de U(j, B) sont ensuite triées pour obtenir soit U(j = const, B) soit
U(j,B = const). Les mesures ne permettent pas d'avoir suffisamment de points
significatifs pour extraire la dépendance U(j,B = const). Par contre,

- pour B > Bsp, les variations de U(j = const, B) sont faibles,
- pour B < Bsp, les variations de U(j — const, B) sont importantes.

Ces variations sont réduites à proximité de la ligne neutre pour laquelle B zz Bz est
constante. Finalement, ceci nous permet d'extraire U(j) au-dessus du second pic.
Les variations de U(j) extraites à partir de l'équation de diffusion des flux, lorsque
c'est possible, sont identiques à celles obtenues par la méthode de Maley.

5.2.2 Procédure de Maley
Description de la méthode

Une autre procédure pour extraire U(j) sans avoir recours à un modèle est celle
proposée par Maley et al. (1990). Elle permet de remonter à la loi U(j), à partir des
courbes de relaxation M(t) obtenues pour plusieurs températures. Nous partons de
l'équation de la relaxation du courant 1.32, dans laquelle on injecte l'équation de la
vitesse des vortex thermiquement activés, ainsi en supposant j oc M, on obtient

= cexp ( Z ^ ^ ) (5-16)

Même dans le cas où jc(B), c'est à dire quand les profils ne sont pas exactement
linéaires, cette méthode donne une dépendance correcte de U avec j comme l'a
montré van der Beek (1992).

Nous avons adapté cette méthode initialement utilisée sur le moment magnétique
global à nos mesure d'aimantation locale ATTM = Bz — Ha. En prenant le logarithme
des deux termes de l'équation 5.16, l'énergie d'activation s'écrit

U(j, B) = -kBT In (\ÔtM\) + cT (5.17)

où c est une constante (en JK"1), fonction de l'induction, de la taille de l'échantillon
et de la fréquence d'oscillations du vortex dans son puits, donc difficile à calculer.

La constante c est un paramètre à ajuster. On trace alors l'ensemble des produits
—T * [In \dtM\ + c] en fonction de j ou de B pour différentes températures sur un
même graphique. Nous avons essayé deux méthodes d'ajustement des courbes pour
les différentes températures :

- l'une avec les courbes de — T * [In \dtM\ + c] en fonction de j
- l'autre avec les courbes de — T * [In \dtM\ + c] en fonction de B.

Les deux méthodes donnent des résultats comparables. Dans le cas le plus défavo-
rable, l'écart entre les deux méthodes est de 8%. Ce paramètre d'ajustement est
invariant avec Ha et T, mais il dépend de la sonde considérée, il varie de 25 à 27.
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5.3 Résultats

5.3.1 Énergie d'activation

Dépendance temporelle de U

Les variation de U en fonction du temps sont montrées sur la figure 5.1 à dif-
férentes températures pour Ha = 1000 Oe. La position de la sonde montrée sur la
figure est proche de la ligne neutre pour laquelle dtBz = 0. Ce choix est justifié par
le fait qu'à la ligne neutre nous avons /J,oHa « Bz 3> Bx

x, on obtient donc U(j)
à B presque constant, ceci étant d'autant plus vrai que Ha est grand. Les ajuste-
ments avec U(t) = UQ + /3ln(t) témoignent d'un bon accord des mesures de l'énergie
d'activation avec une dépendance logarithmique U(t) = Uoln(t/to). Les valeurs de
t0 que nous pouvons calculer à partir de paramètres d'ajustements sont comprises
entre l,310~7 et 5,710"6 secondes.

O
o

= 375.5 + 54.5081og(t) R = 0.99755
313.84 + 50.28llog(t) R = 0.99084
248.03 + 45.1251og(t) R = 0.99599
= 214.61 + 31.1831og(t) R = 0.9997

o —

200

20 K

17,5 K

15 K

12,5 K

10 100
t[s]

1000 104

FlG. 5.1 : Évolution temporelle de U pour différentes températures pour Ha — 1000 Oe. Les
ajustements logarithmiques de U(t) sont en bon accord avec une dépendance logarithmique
U(t) - *7oln(t/*o) (l,310-7 < t0 < 5,710"6 secondes).

Dépendance U(j)

La figure 5.2 présentent la dépendance de l'énergie d'activation en fonction de la
densité de courant à différentes températures pour Ha = 1000 Oe.

'même si Bx est grand à la ligne neutre on a Bz ss (d/w)Bx (Brandt 1996a)
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L'ajustement logarithmique U(j) = UQ + 7 ln(j') est meilleur que celui en loi de
puissance dans les deux cas qui suivent :

- pour chaque température individuellement (les ajustements correspondant ne
sont pas montrés),

- pour U(j) tracé avec toutes les températures, ce qui permet d'avoir une plus
grande gamme de courant et ainsi de mieux différencier entre la loi de puissance
et la loi en logarithme (montré sur la figure 5.2).

Les mesures de relaxation de l'aimantation sur des monocristaux de Bi-2212 pour
4 K < T < 19 K réalisées par Niderôst et al. (1996) montrent aussi une dépendance
logarithmique de U avec j .

rr 600

on

O
o

500

T3 400

rz>
300

200
*

li 100

0

15 ÎCVjdébut
115 K V -début

U/kBH588.93(3xB2)
A(-j0.24806) \

i R=0.9901 !

U/kB=j565.16-229.21lQg(3xBz)
j R=0.99863 J

"•- . . lo i de
puissance

logarithme
1 ni

0.1 10 100 1000
)xBz (4-5) [109/47t Am"2]

FlG. 5.2 : Variations de l'énergie d:activation U en fonction de dxBz pour différentes
températures pour Ha = 1000 Oe. De l'ajustement logarithmique, on peut déduire la valeur
du courant critique à T = 0, dxBz = 300 * 109/47r Am"2 « jc(0).

De l'ajustement logarithmique, on peut déduire la valeur du courant critique à
T = 0, dxBz = 300 * 109/4?r Am"2 « jc(0). Les valeurs de Uo et de j c de la relation
U(j) = UQ\TI(JCIj) extraites des ajustements de U{j) tracé avec toutes les tempéra-
tures sont reportés pour différents champs appliqués dans le tableau 5.1 (nous avons
pris soin de sélectionner les mesures correspondant au régime de volume).

Accord des exposants de U(j) et j(t)

Une vérification sur les exposants de U(j) et j(t) peut être réalisée simplement.
En effet, nous avons montré que :
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TAB. 5.1 : Les valeurs UQ et de j c de la relation U(j) — Uo\n{jc/j) extraites des ajuste-
ments logarithmiques de U(j) tracé avec toutes les températures sont données pour différents
champs appliqués.

Ha[Oe)
Uo[K]

jc[109/4n Am"2]

500
242
238

1000
229
292

2000
201
494

3000
185
692

- la densité de courant suit une loi de puissance en fonction du temps (cf. § 4.3.4) :

- l'énergie d'activation croît logarithmiquement avec le temps (cf. § 5.3.1) :

Ut
0 + /3ln(t) (5.19)

- l'énergie d'activation décroît logarithmiquement avec la densité de courant
(cf. § 5.3.1) :

(5.20)

Si les dépendances évoquées ci-dessus sont exactes, les exposants doivent alors
vérifier 7 = f3/a. Cette vérification a été faite pour 500 < Ha < 4000 Oe pour
des températures de 12,5 à 20 K. Le meilleur exemple est pour T — 12,5 K et
Ha = 4000 Oe, les coefficients sont a = -0,13739, (S = 36,57 et 7 = -266,22 ce
qui donne f3/a = —266,17. Dans le pire des cas l'erreur est de 4%.

5.3.2 Diagramme de phases B — T

Pénétration des vortex

La figure 5.3 montre l'évolution des profils de l'induction pour des valeurs de Ha

croissantes de 300 à 550 Oe à T = 30 K pour l'échantillon n° 8 ref 3. La forme des
profils est différente de part et d'autre de Bsp — 380 G. Nous pouvons observer des
dômes à bas champ et des profils de Bean à forts champs.

- Pour B < Bsp, le fort gradient de Bz près du bord est dû à la présence de
la barrière de surface qui implique un fort courant sur le bord (cf. chap. 3).
À mesure que Ha augmente le profil de Bz se déplace vers des valeurs plus
élevées de Bz en conservant sa forme.

- À partir du moment où l'induction atteint Bsp au centre, une augmentation
ultérieure de Ha implique un aplatissement du profil, une saturation de l'induc-
tion à la valeur Bsp. La saturation du profil se propage du centre de l'échantillon
vers le bord. Cette saturation correspond à une réorganisation de la réparti-
tion du flux dans l'échantillon, mais pas à une pénétration de nouveaux vortex
dans l'échantillon (ceci explique la pente parallèle à celle de l'état Meissner
dans la courbe Bz — Ha(Ha)).
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centre bord

T=30 K BSCCO°8ref3

200
-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x/a (a=demi-largeur=165 \im)
1.2

Ha [Oe]

FlG. 5.3 : Bz(x) pour Ha allant de 300 à 550 Oe à T = 30 K pour l'échantillon n° 8 ref 3.
Pour cet échantillon pur, pour B < Bsp, les profils en forme de dômes sont la signature
de la barrière de surface et le fort gradient de Bz près du bord montre que le courant de
surface domine le courant de volume. Pour B > Bsp, les profils linéaires caractéristiques
de l'état critique révèlent un ancrage plus fort qu'à bas champ.

- Lorsque la saturation a atteint la région où circulent les courants de bord,
des vortex pénètrent à nouveau par le bord en augmentant Ha, la phase haut
champ se propage du bord vers le centre. Ensuite, les profils deviennent li-
néaires pour B > BSp, cette caractéristique de l'état critique révèlent un an-
crage plus fort qu'à bas champ (le courant de volume domine le courant de
surface qui reste important).

L'échantillon n° 8 ref 3 est un système propre (peu de défaut) où le faible ancrage
permet de bien distinguer les différentes étapes de pénétration du flux.

Expulsion des vortex

La figure 5.4 illustre les profils de Bz proche de Bsp en champ appliqué décroissant
à 30 K pour l'échantillon n° 8 ref 3. Les profils sont en accord avec le modèle de
Bean pour B > Bsp (une dépendance de dBz/dx avec Bz est toutefois observable),
et deviennent plats pour B < Bsp. L'effondrement du profil observé prend naissance
au bord de l'échantillon, pour les positions où la valeur de Bsp est atteinte en premier.

Notons que les conditions extérieures (champ appliqué) changent pour les deux
figures 5.3 et 5.4.

- Pour B > Bsp, le profil de Bz est quasiment linéaire (dxBz(Ha = 459 Oe) =
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F I G . 5.4 : Bz(x) pour des valeurs de Ha décroissant de 459 à 306 Oe à T = 30 K pour
l'échantillon n° 8 ref 3. En champ décroissant, le second pic se traduit par un effondrement
des profils de Bz au passage de Bsp. À bas (haut) champ, le gradient de Bz est faible (élevé)
révélant un ancrage faible (fort).

29,6 10T/47rAm 2), tout l'échantillon est dans la phase haut champ. À mesure
que Ha diminue le profil de Bz se déplace vers des valeurs plus faibles de Bz

en conservant sa forme. La valeur de Bsp est atteinte en premier près du bord.

À partir du moment où l'induction atteint Bsp au bord, une diminution ulté-
rieure de Ha implique un aplatissement du profil, une saturation de l'induction
à la valeur Bsp. La saturation du profil se propage du bord de l'échantillon vers
le centre. Cette saturation correspond à la pénétration dans l'échantillon de la
phase bas champ, caractérisée par une valeur faible de la densité de courant.
Pour 383 < Ha < 353 Oe, les profils de Bz mettent en évidence la coexistence
de deux phases de vortex. Ces deux phases sont séparées par la valeur Bsp dans
l'échantillon. Nous observons la propagation de la limite de phases lorsque Ha

diminue.

Lorsque la limite de phase a atteint le centre, les profils deviennent à nouveau
linéaires pour B < Bsp. La valeur du gradient de Bz est plus faible qu'à haut
champ par un facteur 6,5 (dxBz(Ha = 306Oe) = 4,5 107/47rAm-2). L'écart
entre les valeurs de dxBz dans chaque phase est la signature d'un saut dans
la densité de courant à l'interface. La brisure de pente du profil ou le saut
dans la densité de courant ne sont pas nets car ils s'étendent sur deux sondes
(peut-être la largeur de l'interface).
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Les valeurs de dxBz dans les phases indiquent respectivement la présence de phases
faiblement ancrée à bas champ et fortement ancrée à haut champ.

Dans le cadre d'un modèle décrivant l'état d'équilibre par le minimum absolu
d'un grand potentiel d'essai, un minimum local peut décrire une phase métastable.
Pendant un temps assez long, l'état du système peut être décrit par le minimum
local, mais il transite finalement vers le minimum absolu si l'on attend suffisamment
longtemps.

Dans nos mesures de relaxation en champ décroissant et pour des paramètres
correctement choisis (T, Ha de l'état final), il est possible d'obtenir une induction
contrainte à demeurer dans un intervalle autour de Bsp sur une durée longue devant
nos expériences, tel qu'un état métastable puisse être observé.

La figure 5.5 montre l'évolution des profils de Bz à T = 28,5 K, après une
diminution de Ha de 800 à 375 Oe (a) ou 350 Oe (b). Le gradient de Bz est plus
élevé, pour les positions où Bz > Bsp, que pour celles où Bz < Bsp. La phase haut
champ, préparée avant le changement des conditions extérieures, devient un état
métastable après le changement du champ appliqué, tandis que l'état d'équilibre est
la phase bas champ. La limite de phases se déplace avec le temps. Des estimations de
la vitesse de déplacement de l'interface donnent 2 10~7m/s à 17,5 K pour la position
x/a — 0,66.

En résumé, les résultats ci-dessus ont permis de mettre en évidence la coexistence
des deux phases (haut et bas champs) dans l'échantillon, la propagation de la limite
de phases, ainsi qu'un saut brusque de la densité de courant à l'interface. Toutes
indications sont celles d'une transition de premier ordre avec coexistence de phases.

5.4 Discussion

5.4.1 Énergie d'activation

Dans toute la partie haut champ (B > Bsp) et basses températures (T < 20 K)
du diagramme de phases, les différentes variations E(j), j(t), U(t) et U(j) qui ont
pu être tracées sont en accord avec le modèle de la barrière logarithmique plutôt
qu'avec celui du verre de vortex. La caractéristique E — j en loi de puissance qui
correspond au modèle de la barrière logarithmique a été observée.

Bien que la relation U(j) = Uoln{jc/j) soit un résultat exact correspondant au
cas où le mouvement des vortex est contrôlé par l'ancrage intrinsèque d'un système
en couches (avec Ha || ab réf. 12 dans (Vinokur et al. 1991)), le comportement
logarithmique de la barrière avec le courant a d'abord été observé grâce à des mesures
de transport sur des films de YBCO (Zeldov et al. 1989) puis de Bi-2212 (Zeldov et al.
1990a) pour Ha || c. Ce comportement de U(j) a aussi été observé dans des mesures
magnétiques d'échantillons d'YBCO avec Ha || c (Maley et al. 1990).

La forme du puits de potentiel U(x) conduisant exactement à la dépendance
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FlG. 5.5 : Propagation de la limite de phases pendant la relaxation temporelle des profils
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logarithmique de U(j) est déduite analytiquement (Zeldov et al. 1990b) :

/ \ _ ax/xo
^ ' a[\n(x/x0)

0 < x < x0

x > XQ
(5.21)

Le mécanisme pouvant conduire à une telle forme est un défaut qui détruit ou
réduit le paramètre d'ordre sur un petit volume ayant un rayon de l'ordre de la
longueur de cohérence £. Dans le cas d'un vortex isolé le champ magnétique décroît
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logarithmiquement de £ à A (dans le cas de matériaux avec un grand K), ainsi
l'énergie du vortex croît avec \n(x) pour x > £.

Un modèle plus détaillé (Zeldov et al. 1990a) tient compte de l'influence de puits
de potentiel des premiers voisins, mais sa validité est restreinte aux deux cas suivants

- un vortex isolé (Ha < 0,2HC2 ou bien L < a0 où I est la distance moyenne
entre défauts),

- une faible densité de défauts (a0 <C L) et des sauts de vortex par paquets.

Ce modèle est particulièrement adapté pour décrire l'ancrage de vortex bidimen-
sionnels sur des petits défauts tels que les lacunes d'oxygène.

La dépendance temporelle en loi de puissance de la densité de courant et la vé-
rification croisée avec les différents exposants des courbes U(t), j(t) et U(j) sont en
faveur d'une barrière logarithmique. Dans la théorie de l'ancrage collectif, la dépen-
dance logarithmique de la barrière d'activation avec le courant est attendue lorsque
/j, <C 1, dans le cas d'un régime d'ancrage individuel de vortex. Les polémiques
concernant la validation de l'un ou l'autre des modèles me semblent moins impor-
tantes que la question de la divergence de U(j —y 0), à laquelle les deux modèles
répondent par l'affirmative. Une estimation simple de la longueur d'ancrage collectif
le long de l'axe c Lc

c peut être réalisée (Blatter et al. 1994) :

K « ^Oo/jc)1 / 2 (5.22)

où e est le facteur d'anisotropie et j 0 le courant de dépairage (cf. éq. 1.86). En
choisissant e = 1/150, Aab(0) « 140 nm et £a{>(0) ~ 2,1 nm (van der Beek 1992), nous
obtenons pour la densité de courant extraite plus haut jc(0) ~ 300 * 109/47r Am"2

jo = 2,4 * 1012 Am"2 et Lc
c — 0,14 nm. La distance entre les doubles plans CuC^

est s = 1,54 nm. Pour T < 20 K et dans le régime de volume, Lc
c < s signifie que

les vortex 2D situés dans les doubles plans CuO2 sont ancrés indépendamment. Ceci
implique aussi que la description des vortex en terme de ligne élastique ne s'applique
plus.

Dans le cadre de la théorie de l'ancrage collectif, la divergence de U pour j
tendant vers zéro vient du fait que l'activation thermique implique des sauts de plus
gros paquets de vortex, sur de plus grandes distances. Le coût en énergie élastique
croît donc pour j décroissant. Dans le cas d'un système purement bidimensionnel,
U(j) sature pour j —> 0. Comme la distance de saut augmente lorsque j —> 0,
les effets de déformations plastiques interviennent lorsque Ueiast > Upiast où Upiast

est une énergie de barrière caractéristique de déformations plastiques. Cependant,
le couplage électromagnétique ou Josephson restaure le comportement de verre de
vortex avec une barrière divergente (Feigel'man et al. 1990; Vinokur et al. 1990).
Le comportement logarithmique de U(j) observé dans nos mesures pour le régime
de volume correspond à des densités de courant relativement élevées. Lorsque j
continue de relaxer, nous observons le changement du régime de volume vers le
régime de surface. Dans les mesures de relaxation, U(dxBz —y 0) diverge mais pour
des temps longs, le système se trouve dans le régime de surface pour lequel dxBz
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n'est plus équivalent à j . La divergence de U dans la limite j —>• 0 reste une question
ouverte.

5.4.2 Les différentes phases du diagramme B — T

Dans le diagramme de phases B — T, à haute température (T > 40 K), la
signature de la transition du réseau de vortex (transition solide-liquide ou solide-
gaz) est observée car l'équilibre thermodynamique est atteint. Pour 20 K< T < 40 K,
alors que l'équilibre ne peut être atteint à cause de l'irréversibilité, la ligne de fusion
Bm est prolongée par la ligne Bsp du second pic dans les boucles d'aimantation
(cf. fig. 5.6).
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FlG. 5.6 : Diagramme de phases B — T. A : phase très désordonnée de vortex 2D ancrés
indépendamment ; B : liquide de lignes emmêlées constituées de pile de vortex 2D (main-
tenue par couplage électromagnétique (Horovitz and Goldin 1998)), avec un ordre de type
héxatique et un faible module de cisaillement dû à la présence de lacunes et interstitiels
dans le réseau 2D de vortex (d'après (Fuchs et al. 1998)) ; C : gaz de vortex 2D ; D,E :
phases quasi-cristallines présentant des pic de Bragg séparées par une ligne de décrochage
Td (d'après (Fuchs et al. 1998)).

Les deux lignes de transition Bsp et Bm sont sensibles à la teneur en oxygène
des échantillons utilisés (Khaykovich et al. 1996). L'axe c, la température critique,
la longueur de pénétration dans le plan Aaf, (Li 1995) et la résistivité selon c (Forro
1993; Kotaka et al. 1994) diminuent avec la teneur en oxygène. Pour les échantillons
sur dopés en oxygène qui sont moins anisotropes, les deux lignes de transition se
déplacent ensemble vers des valeurs de l'induction plus élevées.
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De plus, les deux lignes de transition sont sensibles à la modification par irra-
diation de l'ordre cristallin des échantillons utilisés (Khaykovich et al. 1997). Les
défauts créés par irradiation sont un bon moyen de modifier de manière contrôlée
l'ordre dans les échantillons. L'irradiation aux électrons de 2,5 MeV (réalisée au
moyen de l'accélérateur van de Graaff du Laboratoire des Solides Irradiés) intro-
duit des défauts ponctuels. Les doses sont suffisamment faibles (3 1018 e-/cm2 et
6 1018 e-/cm2) pour ne pas modifier Bm{T) à haute température. L'ancrage dans le
volume est cependant augmenté à basse température. La conséquence principale de
l'introduction de ce désordre ponctuel est un décalage de Bsp(T) vers des valeurs de
l'induction plus faibles.

L'observation du second pic pour une même valeur Bsp de l'induction dans tout
l'échantillon et les résultats de B. Khaykovich sur la dépendance des deux lignes Bm

et Bsp avec le désordre et le dopage en oxygène tendent à prouver que le second pic
résulte bien d'une transition de phases.

Les résultats des expériences de diffraction de neutrons (Cubitt et al. 1993), de
rotation du spin du muon (//SR.) (Lee et al. 1993) et de décoration réalisées, de 4,5 K
à 77 K (Murray et al. 1990; Kim et al. 1996), suggèrent que dans toute la partie bas
champ, la phase est un solide de vortex quasi-cristallin.

Des travaux théoriques récents (Giamarchi and Le Doussal 1995; Ertas, and Nel-
son 1996; Giamarchi and Le Doussal 1997; Vinokur et al. 1998) supportent l'idée
d'un diagramme de phases avec au moins trois phases proposé par Safar et al. (1993)
pour YBCO et par Khaykovich et al. (1996) pour Bi-2212.

La phase bas champ, appelée verre de Bragg par Giamarchi et Le Doussal (1995),
obtenue dans l'étude de l'effet d'un faible désordre sur un réseau de vortex à l'équi-
libre donne un quasi-ordre translationnel à longue distance. Le résultat concernant
l'ordre à longue distance avait été proposé par Nattermann et Lipowsky (1988), qui
montre avec des arguments qualitatifs que la périodicité du réseau de vortex conduit
à une croissance logarithmique de la différence des déplacements transverses de deux
vortex distants de i?, notée B(R) (cf. éq. 1.59). Giamarchi et Le Doussal tiennent
compte de la périodicité du réseau de vortex et des nombreux états métastables ac-
cessibles. Pour des systèmes de dimensions d, 2 < d < 4, ils trouvent une croissance
logarithmique pour B(R) > a2,. Cela signifie que la fonction de corrélation trans-
lationnelle C(r) (cf. éq. 1.67) décroît comme une loi de puissance pour de grandes
distances. Cette théorie élastique des réseaux de vortex ancrés par un faible désordre
prévoit donc la persistance d'un quasi-ordre translationnel à grandes distances.

La phase se situant au dessus de la ligne Bm(T) ne présente plus la symétrie
d'ordre six observée à plus bas champ, comme le montrent les expériences de dif-
fraction de neutrons (Cubitt et al. 1993) ou plus récemment la microscopie par
balayage de sonde à effet Hall (Oral et al. 1996; Oral et al. 1998). Les mesures ma-
gnétiques par réseau de sondes à effet Hall et de transport par 4 points réalisées
simultanément, montrent que l'apparition de la résistivité coïncide avec le saut dans
l'aimantation locale (Fuchs et al. 1996). Les mesures de transport avec contacts mul-
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tiples (4 sur le dessus et 4 sur le dessous) réalisées par Fuchs et al. (1997) ont permis
de mettre en évidence que pour T > 75 K le système de vortex subit simultanément
une fusion et un découplage selon l'axe c. Le système de vortex passerait donc d'une
phase solide ordonnée vers un gaz de vortex 2D faiblement couplés, cette transition
serait donc une sublimation.

Cependant, des travaux récents sur des monocristaux de Bi-2212 (Fuchs et al.
1998) ont mis en évidence deux nouvelles lignes dans le diagramme de phase B — T.
Une des lignes, notée Td, part du point critique où se rejoignent les lignes Bm, Bsp

et Bdp (Zeldov et al. 1995), puis elle prolonge Bdp en dessous de Bm et fîsp, formant
une séparation presque verticale vers 40 K dans la phase de verre de Bragg. L'autre
ligne notée Tx, est située au dessus de Bm. Des mesures récentes de diffraction de
neutrons (Forgan 1996) montrent que la phase comprise entre Bdp et Tx, et au dessus
de Bm présente des pics de Bragg. Pour 40 K< T < 60 K, la ligne Bm serait alors
une transition de découplage, conduisant à un ordre de type héxatique, alors que la
fusion n'aurait lieu que pour Tx.

La phase se situant au dessus de Bsp est supposée être fortement désordonnée à
cause de l'ancrage de vortex 2D comme le suggèrent les expériences de diffraction
de neutrons (Cubitt et al. 1993) et celles de rotation du spin du muon (/xSR) (Lee
et al. 1993). La nature exacte de la phase est encore un sujet de controverse. Les
théories récentes proposent un verre de vortex ou un liquide ancré (Giamarchi and
Le Doussal 1995), un verre de vortex (Ertas, and Nelson 1996) ou un solide de vortex
entremêlés (Vinokur et al. 1998). Bien que leurs noms diffèrent, ces phases ont toutes
en commun les caractéristiques suivantes :

- l'absence d'ordre translationnel à longue distance,

- l'effet du désordre est plus important qu'à bas champ,

- la prolifération de défauts topologiques tels que des dislocations dans le sys-
tème de vortex.

En résumé, les profils de l'induction mettent en évidence la coexistence de deux
phases de vortex. Ces deux phases sont séparées par la valeur Bsp dans l'échantillon
et ont chacune une densité de courant différente. Nous avons pu observer la pro-
pagation de la limite de phases pendant la relaxation d'un état métastable vers un
état d'équilibre. Pour Bz < Bsp, la phase est un réseau de vortex faiblement ancré
préservant l'ordre translationnel à longue distance, pour Bz > Bsp l'autre phase est
fortement ancrée et très désordonnée à cause de l'ancrage de vortex 2D. Cette tran-
sition d'un solide ordonné vers un solide désordonné est en accord avec des théories
récentes de transition de phases dans un milieu désordonné.

5.4.3 Comparaison avec d'autres composés

II est important de remarquer les différences entre les échantillons de Bi-2212 et
ceux d'YBCO (Abulafia et al. 1996) et de NCCO (Giller et al. 1997).
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Les échantillons d'YBCO ne présentent pas de régime de surface à bas champ
(Abulafia et al. 1996; Giller et al. 1998) contrairement aux échantillons de Bi-2212
et de NCCO. Ce régime de surface a été rapporté lors de mesures des boucles d'ai-
mantation locale des échantillons de NCCO (Giller et al. 1997) et de Bi-2212 (Majer
et al. 1994; Zeldov et al. 1994; Zeldov et al. 1995; Majer et al. 1995) et lors d'obser-
vations magnéto-optiques (Indenbom et al. 1994). Les boucles d'aimantation locale
et les profils de Bz dans YBCO (Abulafia et al. 1996; Giller et al. 1998) montrent
clairement l'absence d'un tel régime de surface.

De plus, la forme du second pic dans les boucles d'aimantation locale est vraiment
différente. La faible pente d(Bz — Ha)/dBz dans les boucles d'aimantation locale de
YBCO et NCCO montrent que le second pic est probablement d'une origine différente
dans Bi-2212. Des travaux récents de Giller et al. (1999) montrent que la ligne du
diagramme de phase BP(T) correspondant au pic de l'aimantation dans YBCO n'est
pas l'équivalent du second pic dans Bi-2212. Cette ligne Bp dans YBCO correspond à
un changement d'un régime bas champ bien décrit par la théorie élastique de nuage
de flux collectif vers un régime de nuage de flux plastique (Abulafia et al. 1996;
Giller et al. 1998). Par contre, la ligne de transition Bk(T) récemment étudiée dans
ces travaux (Giller et al. 1999) est interprétée comme la transition d'un solide quasi-
ordonné à bas champ vers un solide désordonné à haut champ, en accord avec les
théories récentes (Giamarchi and Le Doussal 1995; Erta§ and Nelson 1996; Vinokur
et al. 1998). Cette ligne Bk{T) dans YBCO semble être l'analogue du second pic dans
Bi-2212.

Les analyses de la stabilité du réseau de vortex basées sur le critère de Linde-
mann réalisées récemment (Erta§ and Nelson 1996; Giamarchi and Le Doussal 1997;
Kierfeld et al. 1997; Vinokur et al. 1998) ont considéré le cas de supraconducteurs
anisotropes tri-dimensionnels. Ces modèles n'ont pas tenu compte de la nature très
anisotrope du composé Bi-2212. Les travaux de Erta§ and Nelson (1996, Giamarchi
and Le Doussal (1997, Kierfeld et al. (1997) ne considèrent pas la nature discrète
des lignes de vortex imposée par la structure en couche de Bi-2212. Les travaux de
Vinokur et al. (1998) ont négligé les interactions électromagnétiques entre les vortex.

Les travaux théoriques récents de Horovitz and Goldin (1998) et Koshelev and
Vinokur (1998) tiennent compte des interactions électromagnétiques entre les vortex,
et du couplage Josephson. La ligne Bsp correspondrait à la disparition du couplage
Josephson (Horovitz and Goldin 1998). Cependant, comme le remarque Koshelev
and Vinokur (1998), l'absence de couplage Josephson dans la phase au-dessus de
Bsp conduit à un nuage de flux contrôlé par la diffusion de vortex 2D. La pré-
sence des interactions électromagnétiques seules ne permettent pas de retrouver un
comportement divergent de U(j —> 0). Le comportement divergent de U(j —f 0) au-
dessus de Bsp pour nos mesures (jusqu'à 3000 s) sont donc la preuve d'un couplage
Josephson même faible. Cependant, pour des temps plus longs, c'est à dire pour des
courants plus faibles, il est possible que le système de vortex passe du régime de
volume au régime de surface comme en dessous de Bsp.



Conclusion

Dans cette thèse, nous avons effectué des mesures de relaxation de l'induction
magnétique locale sur des monocristaux de cuprate supraconducteur au Bismuth :
Bi2Sr2CaCu2O8- Une particularité de cette thèse est l'utilisation de techniques nou-
velles, non destructives, ayant une résolution spatiale de l'induction dans le matériau.
L'apport de ces techniques est particulièrement intéressant pour décorréler les effets
de surface de ceux de volume et pour établir de diagramme de phases B — T. Le
composé Bi-2212, comme d'autres cuprates, présente un élargissement très signifi-
catif de la boucle d'aimantation isotherme pour 20 K< T < 40 K, formant ainsi un
pic pour Bsp. Nous avons étudié en particulier les deux régions du diagramme de
phases bordant la ligne Bsp(T) et la nature de la transition associée à ce pic.

La rotation Faraday d'une lumière polarisée rectilignement par un film de grenat
ferrimagnétique permet de visualiser la distribution de flux magnétique. Par cette
technique, nous avons pu localiser dans des monocristaux des défauts de structure
de taille macroscopique entraînant une pénétration de flux magnétique inhomogène.
Ensuite, nous avons supprimé les parties de l'échantillon contenant ces défauts à
l'aide d'une scie à fil sans ajouter de défauts perturbant la pénétration de flux. Dans
des échantillons ainsi préparés, deux régimes de pénétration du flux ont été mis en
évidence pour de faibles champs magnétiques (B < Bsp). L'un, à basse température,
révèle l'importance de l'ancrage en présentant des profils en accord avec le modèle
de Bean. L'autre, à haute température, présente des profils de l'induction en accord
avec le modèle de la barrière de surface de Bean-Livingston dans des échantillons
plats dans un champ appliqué perpendiculaire.

Les mesures effectuées avec un réseau de sondes microscopiques à effet Hall per-
mettent de connaître l'origine de l'irréversibilité magnétique par la mesure directe
du profil de la composante Bz parallèle au champ appliqué. Pour T < 20 K, les
profils de pénétration et d'expulsion de l'induction témoignent de l'importance de
l'ancrage des vortex, impliquant des propriétés irréversibles dues au volume. Pour
T > 40 K, le modèle de la barrière de surface de Bean-Livingston est adapté pour
décrire les profils de l'induction observés. Nos mesures de relaxation montrent que
la relaxation des courants de surface est significative.

Les mesures de relaxation des profils de l'induction ont été effectuées dans la
gamme de températures 20 K< T < 40 K où la compétition entre les différentes
sources d'irréversibilité est un point de controverse. L'analyse de l'évolution des
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profils a permis de mettre en évidence deux changements de régime en fonction du
champ et du temps.

Pour 20 K< T < 40 K, les profils de l'induction passent d'un régime de surface
à bas champ vers un régime d'ancrage dans le volume à Bz > Bsp dans le cas
d'échantillons très purs. Pour des valeurs du champ appliqué telles que Bz > Bsp,
nous distinguons un changement de régime en fonction du temps. Pour des temps
courts, un régime d'ancrage volumique domine, avec des profils suivant un modèle
de type Bean, alors que pour des temps longs, le régime de barrière de surface est
prépondérant et des profils en forme de dôme sont observés.

Pour T < 20 K, la fenêtre de temps expérimentale est décalée vers des temps
plus courts. Ainsi, le changement de régime temporel est observable à bas champ
dans la gamme de 0,06 à 3000 s, alors qu'il sort de cette gamme à haut champ.

Outre l'accès direct à la composante £?2, nous mesurons son gradient selon la
ligne de sondes et sa dérivée temporelle. Ainsi, par les équations de Maxwell, le
champ électrique est mesuré exactement, ce qui permet de connaître la caractéris-
tique champ électrique-densité de courant (E — j). L'avantage de la technique est
de pouvoir extraire, à partir de l'équation de diffusion de flux, l'énergie d'activation
intervenant dans le mouvement des vortex par sauts thermiquement activés. Cepen-
dant, l'importance de la composante Bx surtout pour les champs faibles s'est révélée
être un problème pour aboutir à l'énergie d'activation. L'énergie d'activation peut
néanmoins être extraite pour Bz > Bsp. Pour Bz > Bsp, l'énergie d'activation et la
caractéristique E — j sont en accord avec une énergie d'activation variant avec le
logarithme de la densité de courant. La caractéristique E — j est une loi de puis-
sance, les exposants de cette loi sont extraits de la dépendance temporelle de E.
Les comportements des caractéristiques E — j ou U — j n'excluent pas un accord
avec la théorie de l'ancrage collectif, pour laquelle cette dépendance est attendue
lorsque /J, <C 1, dans le cas d'un régime d'ancrage individuel de vortex. L'estimation
de la longueur d'ancrage collectif le long de l'axe c pour T < 20 K et dans le régime
de volume est inférieure à la distance entre les doubles plans CuCv Ceci implique
que les vortex 2D situés dans les doubles plans CuO2 sont ancrés indépendamment,
mais aussi que la description des vortex en terme de ligne élastique ne s'applique
plus dans le régime de volume.

Dans le diagramme de phases B — T, à haute température (T > 40 K), la si-
gnature de la transition du réseau de vortex (transition solide-liquide ou solide-gaz)
est observée car l'équilibre thermodynamique est atteint. Pour 20 K< T < 40 K,
alors que l'équilibre ne peut être atteint à cause de l'irréversibilité, la ligne de fusion
Bm est prolongée par la ligne Bsp du second pic dans les boucles d'aimantation. Les
profils de l'induction mettent en évidence la coexistence de deux phases de vortex.
Ces deux phases sont séparées par la valeur Bsp dans l'échantillon. Nous avons pu
observer la propagation de la limite de phases pendant la relaxation. Pour Bz < Bsp,
la phase est un réseau de vortex faiblement ancré préservant l'ordre translationnel à
longue distance, pour Bz > Bsp l'autre phase est fortement ancrée et très désordon-
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née à cause de l'ancrage de vortex 2D. Cette transition d'un solide ordonné vers un
solide désordonné est en accord avec des théories récentes de transition de phases
dans un milieu désordonné.

Maglré son caractère préliminaire et incomplet, cette étude du diagramme de
phase B — T et de la dynamique des vortex a donné des résultats intéressants et
prometteurs ; ainsi, il paraît souhaitable que ces expériences soient poursuivies dans
le sens des effets de l'introduction contrôlée de désordre dans les échantillons.
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