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INTRODUCTION

Le niobium est un supraconducteur de type II dont les champs criti-

ques H c 2 et Hc3 sont susceptibles d'être anisotropes comme la magnétoré-

sistance dans l'état normal. Dans cet article nous présentons les résultats

d'essais destinés à mettre cette anisotropie en évidence. Au cours des expé-

riences nous avons étudié la transition résistive en faisant varier la densi-

té de courant et l'angle champ-courant et déterminé les champs critiques H

et Hc3 . Une valeur anormalement élevée du champ critique H nous a amenés

à explorer la région où le métal devient normal. Nous avons mesuré la magné-

torésistance jusqu'à 80 kiloœrsteds , mais la faible pureté du cristal ne

permettait pas d'atteindre la région des champs élevés (» T » 1 ) et par là

d'obtenir des renseignements sur la surface de Fermi. Néanmoins, les éléments

d'information sur les propriétés galvanomagnetiques du niobium étant très rares

, nous avons déterminé les lois de variation de la magnétoré-

sistance en champ faible.

I - DONNEES EXPERIMENTALES

L'unique échantillon dont nous disposions pour cette étude était un

monocristal cylindrique de 25,4 mm de long et de 3,3 mm de diamètre obtenu

par fusion de zone. L'étude aux rayons X a montré que la direction [llOJ fai-

sait un angle de (8 + 0,5)° avec l'axe du cristal.

Les mesures de tension et de résistance ont été effectuées par la

méthode classique d'opposition ; à cet effet, nous disposions de deux poten-
—7 —8

tiomètres ayant respectivement pour sensibilités 10 V et 10 V. La résis-

tance de l'échantillon était déterminée par comparaison avec une résistance

étalon en série et en faisant passer le courant dans les deux sens pour élimi-

ner les forces électromotrices thermoélectriques. Le courant arrivait par les
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deux extrémités de l'échantillon serrées dans des pièces en laiton. Les prises

de tension étaient réalisées par deux rubans de platine de 0,3 mm de large

serrés autour du cylindre, sélectionnant ainsi une région centrale de 12 mm

de long. Le cristal, avait subi une attaque chimique avant les expériences.

Dans la région utile, l'écart à la cylindricité ne dépassait pas 10 microns

sur le rayon.

Le tableau nc 1 donne les valeurs du rapport de la résistance

à 295°K à la résistance à la température T ainsi que la valeur absolue p.

de la résistivité.

TABLEAU n° 1

T°K

295

77

51,6

4,2

H^ - 7000 Oe

-2
J r 117 A. cm

P R295
T R
T RT

1

5,52

11,90

67,91

F T

JJ. 0. rm

13,2

2,39

1,11

0,194

Les impuretés présentes dans l'échantillon (carbone, gaz dissous tels

que 0, H, N) sont probablement responsables du faible rapport de résistivité

résiduelle puisque les rayons X n'ont pas mis en évidence une structure cris-

talline mosaïque.
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Les mesures dans les champs élevés ont été effectuées avec la bobine

de 10 Teslas de Saclay. Les champs faibles ont été produits par des électro-

aimants et des bobines ; l'erreur de mesure dans ce domaine était de l'ordre

de + 2 % .

II - TRANSITION SUPRACONDUCTRICE

II.A - Restauration de la résistance électrique

II.A.l - Rappel des Phénomènes_mis_en_^eu

Lorsque le champ magnétique est compris entre H et H , un
Cl C^

supraconducteur de seconde espèce se trouve dans l'état mixte caractérisé par

l'existence des lignes de flux d* ABRIKOSOV ou lignes de vortex. Si l'on

superpose un courant électrique I au champ magnétique H elles sont soumises

à une force de LORENTZ de la forme IH sinô , 6 étant l'angle champ-courant.

Lorsque cette force est supérieure à un certain seuil qui correspond au blocage

des lignes par les défauts du réseau, celles-ci sont animées d'un mouvement

uniforme qui induit une force électromotrice aux bornes de l'échantillon. De

nombreux travaux ont été entrepris pour Justifier cette théorie et en faisant

intervenir la force de LORENTZ de manière plus ou moins complexe, on a pu ex-

pliquer un certain nombre de faits expérimentaux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un

mouvement visqueux et en négligeant le blocage par les défauts, DRUYVESTEYN et
VOLGER ont démontré que la dépendance angulaire de la tension induite était

2
de la forme sin 6 et ce résultat a été confirmé par leurs propres expériences

[7]
et par celles de HEMPSTEAD et KIM . D'autre part, la force électromotrice

induite peut être traduite par une résistivlté équivalente p et cette der-

nière peut être mesurée ou calculée à partir du coefficient de viscosité du mi-

lieu en :enant compte du blocage par les défauts. Dans ces conditions, KIM -
fol

HEMPSTEAD et STRNAD ont pu rendre compte théoriquement de la variation liné-

aire expérimentale de p. avec le champ et en déduire le valeur de H (TrO)
X C2

pour un alliage Nb-Ti (50%) . Enfin, le mouvement unifoi- des lignes de vor- .

tex a d'autres conséquences ; il implique l'existence d'un champ électrique,

donc de courants induits dans les lignes elles-mêmes, c'est-à-dire d'un mé-

canisme de dissipation. Mais ce schéma est insuffisant pour expliquer l'exis-

tence d'un minimum dans les courbes R(T) à champ constant d'un supracon-
r8]

ducteur très dur (X > 10) et les auteurs précédents ont dû faire appel

à un mécanisme de dissipation à l'extérieur des lignes de vortex pour donner

une explication à ce phénomène. Néanmoins, et malgré des essais très divers
r9]

, aucune expérience n'a encore abouti à une mise en évidence directe du

phénomène .

D'après SAINT-JAMES et DE GENNES
[10]

la restauration de l'état nor-

mal a lieu à un champ H = 1,7 H _ lorsque celui-ci est parallèle à la

surface de l'échantillon. Entre les deux champs critiques il subsiste une

couche supraccnductrice superficielle dont l'épaisseur est de l'ordre de gran-

deur de la longueur de cohérence £ (T) (£ (4,2) 9 325 A) . Cette couche est

d'autant moins stable que le champ fait un angle 6 plus grand avec la sur-

face de l'échantillon. Si le champ est perpendiculaire à cette surface la cou-

che supraconductrice ne doit plus exister et la transition est abrupte à H
c2

II.A.2 - Résultats expérimentaux

Nous avons étudié la transition résistive dans un champ longitudinal

puis transversal et pour neuf valeurs de la densité de courant comprises entre
-2

0,36 et 363 A.cm . Chaque courbe de restauration était déterminée en faisant

croître le champ. Les résultats sont représentés sur les figures la et lb

avec r = r— . R est la valeur de la résistance électrique en un point de
R
N

la transition et sa valeur à l'état normal. Dans le cas présent
-7 -2

- 36,20.10 Q . Avec les densités de courant J r 0,36 et 1,18 A.cm les

erreurs commises sur la mesure de R étaient respectivement égales à + 10 %

et + 3 % • c'est pourquoi nous avons tracé les courbes correspondantes en

traits mixtes. La courbe tracée en traits interrompus correspondant à J = 0

et a été obtenue par extrapolation à courant nul en utilisant des systèmes

de coordonnées logarithmiques et semi-logarithmiques. Les champs magnétiques

relatifs à celle-ci sont connus avec une erreur d'environ + 150 oersteds dans
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la partie verticale ; dans la région où r > 0,95 l'erreur devient notable-

ment pi < grande. Compte t«=»nu de la précision des mesures nous n'avons pas

mis d'hystérésis en évidence.

Les courbes de transition dépendent très fortement de la densité de

courant J et de l'angle 6 des directions du champ et du courant. Elles sont

déformées et déplacées vers les champs faibles quand 6 varie de 0° à S0c,

la même conclusion étant valable lorsque la densité de courant augmente.

Ces phénomènes, qui limitent le champ d'utilisation des supraconduc-

teurs de seconde espèce, peuvent difficilement être étudiés de plus près à

partir des courbes des figures la et lb . L'insuffisance de cette représenta-

tion nous amènera à en chercher une autre qui traduise mieux les influences

respectives de J et 6 et fasse apparaître le champ critique H .

II.B - Champ critique H - Forme des courbes de transition

II.B.l - Méthode de détermination et résultats expérimentaux

On peut espérer trouver une représentation en coordonnées non linéaires

des courbes de transition résistives qui les déformeJsuffisamment et fasse ap-

paraître le champ H puisque de part et d'autre les phénomènes physiques

sont fondamentalement différents. Nous avons obtenu ce résultat en comparant

les courbes de transition à des courbes d'équation.

/ H - H'\

Ho /
1 - r - (1)

r étant toujours égal à r— et H étant le champ extérieur. La trans-
RN

position des courbes des figure» la et lb dans un diagramme semi-logarithmi-

que a été faite sur les figures 2a (champ longitudinal) et 2b (champ trans-

versal) . Cette nouvelle représentation fait apparaître sur chaque figure deux

régions séparées par une droite verticale (traits interrompus) d'origine H .

La forme des courbes change totalement quand on passe d'une région à l'autre,

montrant ainsi la différence entre les mécanismes de restauration dans l'état

mixte et dans l'état de supraconductivité superficielle.

Compte tenu des erreurs commises dans les mesures et dans la détermi-

nation à partir des figures 2a et 2b , on peut assigner au champ critique la

valeur de H = 2900 + 100 oersteds. On peut essayer de vérifier l'exactitude

de cette valeur à partir de la résistivité résiduelle de l'échantillon par

l'intermédiaire du paramètre de GINSBURG - LANDAU X en appliquant la formu-r

le de GOODMAN 4,2°K :

X - X 7,5.1O~3 y

1
2

'4,2
(2)

X étant la valeur du paramètre pour la substance pure, y la constante de
-3 —2

chaleur spécifique (erg.cm .degré ) et p. o la résistivité résiduelle
•4,2

(Q.cm). D'autre part, d'après la théorie de GINSBURG - LANDAU pour un supra-

conducteur de deuxième espèce, on a la relation

(3)

.[12]
Or les mesures de STROMBERG sur du niobium de très haute pureté

(1300 < (R 4,2 < 2080) ont montré que X , défini par (3) (MAKI ) variait

de 1,45 pour T r 0 à 0,78 pour T = T .En particulier, à 4,2°K, on a

Hc2 / Hc = l f 7 1 5 ( Kc ~ 1 5 8 O > Hc2 " 2 7 1 ° œ r s t e d s ) en résulte que
3 .„ -3«KQ C: X ~ 1,21 . Les mêmes échantillons ayant donné Y - 7.10 erg.cm . deg

on peut calculer H à partir de (3) et de (2) , ce qui donne

- 2

c2

= 2,69 +1,54 p
4 ,2 (4 )

étant exprimé en kilooersteds et o en JI Q.cm . Les résultats recueillis

dans la littérature (TEDMON et ROSE'" 1 4^ 1 5"' , WILLIAMS et CATTERALL^16 ̂  )

montrent que la formule (4) représente convenablement la variation de H pour
c2

p4 2 < 2 , donc pour des qualités très variables de niobium. Appliquée à notre
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échantillon, elle donne H - 2990 oersteds, ce qui représente une bonne
C2

représentation.

II.B.2 - Forme des courbes de transition

Dans tout ce qui suivra, nous caractériserons le champ longitudinal

par 1* indice // et le champ transversal par 1* indice J. .

Au-delà dfune certaine valeur de r et dans la région de supraconduc-

tivité superficielle, la transition est représentée par des droites parallèles

pour une même orientation du champ : on trouve que H .. = 870 oersteds et
o//

H — 720 oersteds. La transition est donc plus rapide en champ transversal

qu'en champ longitudinal ce qui est conforme aux prévisions. Mais l'effet le

plus important est le déplacement des droites vers les champs faibles quand

J ou 6 augmente. Ce phénomène sera représenté par la variation du paramètre

H'(J,6) dans l'équation (l).

Pour les faibles valeurs de J la restauration reflète la disparition

de la couche supraconductrice superficielle qui, dans le cas d'un cylindre,

existe dans toutes les configurations (§ U.C.2- fig. 5). L'équation (1) est

vérifiée pour r > 0,25 et les courbes se déplacent dans leur totalité vers

la gauche quand J augmente. Ce phénomène se poursuit jusqu'à une valeur J
r

de J pour laquelle la courbe de transition est une droite sur les figures

2a et 2b , c'est-à-dire obéit à l'équation (1) pour toutes les valeurs de r.
Cette courbe a justement pour origine H ' ( J ) = H _ . O n trouve que

-2 -2 r

J y. a 117 A.cm et J ~ 34,6 A.cm . Si l'on continue d'augmenter la

densité de courant, on observe deux comportements différents selon l'orienta-

tion du champ.

En champ transversal (6'= 90°) la transition ne commence dans l'état

mixte (H < H ) que si la force de LORENTZ- IH agissant sur les lignes de

vortex est supérieure à un certain seuil de blocage I H
o c2

Si J est la
o

densité de courant correspondant à ce seuil de blocage, dans l'intervalle

J , < J < J l'origine des courbes restera fixée à H _. C'est effectivement
Vit O Cd

ce que l'on constate sur la figure 2b ; mais on voit d'autre part que J ~J ..

-2

« 117 A.CB , ce qui veut dire que pour cette valeur de la densité de cou-

rant, les courbes de transition ont la même origine dans les deux configura-

tions 6 i 0e et 6 r 90° . Toujours en champ transversal, la transition se

fait presque verticalement dans l'intervalle (J , J ) et cela jusqu'à une

valeur de r d'autant plus grande que J est plus grand ; elle repart en-

suite en suivant l'équation (1). La partie non verticale des courbes se déplace

toujours vers les champs faibles quand J augmente entre J et J bien

que leur origine reste fixée en H _ . Quand J dépasse J , la presque to-
Ca O

talité de la transition se fait dans l'état mixte. Si H est l'origine
vo

d'une courbe de transition (champ à partir duquel la résistance devient mesu-

rable avec un appareil de sensibilité V ), on constate que le produit I.Hy
o

est constant et égal a 2L 3750 dynes.cm~i dans le cas des courbes déterminées
_2

avec les densités de courant 237 et 363 A.cm . Ce résultat prouve bien l'e-

xistence d'un seuil. Si on effectue le calcul avec H n = 3000 oersteds (valeur
-2

théorique, § II.B.l), on trouve que J ~ 146 A.cm . Comme nous avons situé
-2 °

expérimentalement J à 117 A. cm , ce résultat montre que les phénomènes
varient assez lentement au voisinage de H _ .

C2

Dans le cas du champ longitudinal il n'existe pas de seuil de courant

J . Dès que J > J . . l'origine des courbes de transition se déplace dans la

région correspondant à l'état mixte mais les champs H correspondants ne
vo

sont que légèrement plus faibles que H (fig. 2a). Le phénomène est beaucoup

moins important que le précédent ; mais il n'est pas possible de le justifier

par un mouvement des lignes de vortex sous l'action d'une force de LORENTZ

puisque 9 : 0 e .L'existence d'un seuil de courant peut être mise à profit pour la

ati<

(§ II.C.4.)

détermination de H par la même méthode que celle utilisée pour H
cz c3

Nous avons limité les courbes des figures 2a et 2b à r = 0,98. Au-

delà, ell3s s'incurvent très rapidement quand le champ augmente. On aurait pu

penser que toutes ces courbes convergeraient vers une valeur unique de la

résistance à l'état normal R , or ce n'est pas le cas.
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Pour obtenir des droites jusqu à des valeurs de r aussi proches que

possible de l'unité nous avons construit les figures 2a et 2b avec ~"-~-

IL. - 36,40.10 fi (pour les figures la et lb nous avions utilisé
-7

RN = 36,20.10 fi).

II.B.3 — Comparaison avec les données de la littérature

A titre de comparaison et pour justifier la méthode, nous avons trans-

posé dans des diagrammes semilogarithmiques en 1 - r différents réseaux de

courbes de transition résistives publiés dans la littérature. Il s'agit des al-

r7i
liages Nb - Ta (50 %) (HEMPSTEAD et KIML , fig. 2c), In - Pb (6 %) (GYGAX,

OLSEN et KROPSCHOT'-17-' , fig. 2d), Pb - In (6,4 %) (DRUYVESTEYN et VOLGER'"6-' ,

fig. 2e). Le champ H apparaît nettement sur la figure 2c avec l'alliage

Nb - Ta (50 % ) , mais sa définition est moins précise sur les deux autres figu-

res. Dans tous les cas la forme des courbes est profondément différente de part

et d'autre de H „ . Contrairement à ce que nous avons observé avec l'échantil-
c2

Ion de niobium, l'origine de la transition en champ longitudinal reste fixée
en H „ quand le courant augmente au-delà de J . . pour les alliages Nb - Ta

c»- r//

(50 %) (fig. 2c) et Pb - In (6,4 %) (fig. 2e). On ne voit apparaître une force

électromotrice dansJL.'é'fcvt mixte que lorsque 8 > 0° . Par contre, l'alliage

In - Pb (6 %) (fig. 2d)se comporte comme le cristal de niobium puisqu'il ap-

paraît une force électromotrice quand 6 = 0 pour les champs inférieurs à
H _ et les courants élevés.
cz

U.C. - Champ critique H _r ' c3

II.Cl -"Méthode de mesure

Nous exposerons ici le principe d'une méthode couramment utilisée pour
[18ÏÏ19]

déterminer H _ à partir de mesures électriques . Supposons qu'il n'e-
c3

xiste qu'une seule courbe de restauration quels que soient le courant et l'o-

rientation du champ et que la résistance RN de l'échantillon à l'état normal
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soit parfaitement définie. Soit V la tension minimum détectable par l'ap-

pareil de mesure. Faisons décroître le courant de mesure I ; la situation

ainsi créée est schématisée sur la figure 3a où l'on a porté, en unités arbi-

traires, la tension V aux bornes de l'échantillon en fonction du champ H

pour diverses valeurs de I (I , I , ... I ). Si, pour chacune d'elles, on dé-
0 1 o

termine le champ H (I) à partir duquel on commence à mesurer la résistance
vo V V

de l'échantillon, soit R - — , au moment où l'on atteint le courant I - r—
I o RN

le champ correspondant est égal à H . Si d'autre part, on continue d'augmen-

ter le champ pour la valeur I du courant, la tension recueillie sera tou-

jours égale à V Q ; par contre, si on diminue I au-dessous de I , on ne

détecte plus rien. La courbe I - H ainsi obtenue sera donc horizontale à
o

partir de H o. Nous avons reproduit deux courbes I -H sur la figure 3b :
c3 vo

elles correspondent à la transition de la figure 3a. La sensibilité de l'appa-

reil utilisé pour la courbe en pointillés est V = 1 tandis qu'elle est 20

fois plus grande dans le cas de la courbe en trait plein. Il apparaît ainsi que

la facilité d'appréciation du champ H n dépendra de la courbure de la courbe
c3

de transition au voisinage de r r 1 et de l'existence d'une valeur bien défi-

nie de la résistance à l'état normal

U.C.2 - Résultats expérimentaux

Dans la réalité, il existe un réseau de courbes dépendant du courant

de mesure pour chaque valeur de l'angle champ-courant. Pratiquement on trace

les deux courbes I - H correspondant respectivement aux cas 6 - 0° et
vo

6 - 90e . Elles sont représentées sur la figure 4.

La sensibilité de l'appareil de mesure étant V =• 10~8 V , le point
—2 —2

correspondant à J z 3,3 A.cm se situe à r = 10 et celui correspondant à
—2 —1

J = 0,33 A. cm à r - 10 .Le sommet de la courbe de transition, r = 1,
—2 —2

sera obtenu avec un courant J = 3,3.10 A.cm . Ainsi on peut dire que pour

les densités de courant J > 3,3 A.cm les deux courbes de la figure 4 cor-

respondent à l'apparition de la résistance ; elles traduisent le déplacement

de l'origine des courbes de transition en fonction du courant et de l'orienta-

tion du champ. Du côté des faibles densités de courant, les courbes de transi-
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tion sont très resserrées au voisinage de J r 0 (fig. la et lb). Donc, dans
—2 —1 —2

l'intervalle 3,3.10 < J < 3,3.\0 A.cm , les points représentatifs des

courbes de la figure 4 décrivent des courbes de transition très voisines de la

courbe limite J - 0, r variant dans l'intervalle 10 < r < 1.

Les deux courbes de la figure 4 se rejoignent aux très faibles densités

de courant et deviennent horizontales vers H = 8000 + 500 oersteds. Le rap-
c 3

C3
port des champs critiques serait donc égal à — — st 2,8 , c'est-à-dire

«c2
beaucoup plus élevé que la valeur théorique 1,7 LlOJ.

Dans le cas du champ longitudinal toute la surface de l'échantillon est

parallèle au champ et il existe une couche supraconductrice uniforme. En champ

transversal, par contre, la géométrie de l'échantillon est telle qu'à un angle

6 correspond une suite continue de valeurs de l'angle 6 du champ avec la
S

surface. La figure 5 représente la situation dans le cas du cylindre de niobium

lorsque 6 = 90° . Lorsque 6 - 0° on a effectivement 6 = 0 ° en tout point
S

de la surface et le champ est parallèle à celle-ci. Mais pour une valeur de 6

comprise entre 0° et 90° , l'angle 6 varie le long d'une directrice et res-
S

te constant le long d'une génératrice. En particulier, quand 6 - 90° , il

existe une couche supraconductrice superficielle qui ne disparaît que le long

de deux génératrices diamétralement opposées. A priori, la variation d'une pro-

priété supraconductrice .en fonction de l'angle 6 sera donc une fonction com-

pliquée de celui-ci. D'autre part, l'existence de la couche superficielle, bien

que non uniforme puisque Ô n'est pas constant, s'oppose à toute restauration

complète à H en champ transversal et les courbes de transition seront seule-

ment plus abruptes qu'en champ longitudinal ; c'est ce qui apparaît sur les

figures l(a,b) et 2(a,b).
U.C.3 - Comparaison avec la théorie et les données de la littérature

La valeur élevée de H pourrait avoir son origine dans un mauvais
C3

état de surface de l'échantillon, et ceci malgré l'attaque chimique que nous

lui avons fait subir. Il est possible en effet que celle-ci soit criblée d'as-

Cio]
pérîtes dont les dimensions sont du même ordre de grandeur que £ (4,2°K) ,

c'est-à-dire aj 325 A . L'importance de cet effet a été mise en évidence par

BON MARDION, GOODMAN et LACAZE'"20-' à l'aide de cylindres d'alliage Pb - TI.

Les dislocations peuvent être responsables d'un phénomène analogue.

DE SORBO a montré que 1'écrouissage du niobium fait apparaître deux coudes

sur la courbe J - H en champ transversal. Le champ H correspond au pre-

mier et le deuxième donne naissance à la partie horizontale, mais le champ cor-

respondant H est plus élevé. Cette situation serait due à une distribution

hétérogène des dislocations qui se traduirait par un libre parcours moyen et

des valeurs de X également hétérogènes. Nous avons porté la valeur 1,7 H

sur la figure 4, mais la forme des courbes J - H exclut toute cassure en

cet endroit, ce qui nous autorise à rejeter cette explication.

L'importance de l'état de surface et des dislocations est confirmée par
fl7i

les expériences de GYGAX, OLSEN et KROPSCHOT . Ces derniers ont montré que

les courbes de transition de fils d'alliage In - Pb (6 %) convergent vers un

champ H* pour r - 1. Or, lorsque l'échantillon n'est pas poli électrolyti-

quement, ils trouvent que H' - 3,4 H . Le polissage électrolytique abaisse

H' à une valeur 2,55 H et si on le fait suivre dfun recuit on trouve que
C«J Cb

H* — 1 85 H1c3 ' c2

La présence de gaz dissous (N et O) ne peut pas expliquer la valeur

élevée de H puisque dans ce cas le rapport des champs «ĵ 3- est constant
c 3 Hc2

et indépendant de X tant que la concentration du gaz est inférieure à la li-

mite de solubilité à la température à laquelle il est introduit (DE S0R30 ).

D'autre part, la présence d'au moins 0,1 % de gaz fait apparaître une cassure

dans les courbes de transition en champ transversal quand les densités de cou-

rant sont élevées (DE SORBO J ) . Or, nos courbes relatives à 237 et 363 A. cm"

(fig. 1) ont été explorées d'une manière continue et ne présentent pas de cas-

sure.

La présence de dislocations ou de gaz dissous étant rejetée, il semble

donc que seul l'état de surface de l'échantillon puisse expliquer la valeur de H

trouvée à partir des courbes courant-critique-champ critique (J-H ).Cependant,
o

c3
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en dehors de variations macroscopiques très étendues du diamètre de l'échan-

tillon (< 10 microns) et dont l'influence ne peut être prise en considéra-

tion, il est difficile de penser que l'attaque chimique ait laissé la surface

dans un état tel que la valeur de H soit deux fois trop élevée. D'ailleurs,

le polissage électrolytique des fils d'alliage In - Pb (6 %) dont nous avons
[l7]parlé précédemment a pratiquement ramené H n à sa valeur théorique

H
(après recuit). Cependant, bien que la valeur théorique du rapport -£2. =1,7
,.,..,,_,.. . . [7][l7][l8][l9][20][2l][22] J

 Hc2
ait ete vérifiée dans de nombreux cas J J des expé-

rimentateurs ont mis en évidence des écarts difficilement expliquables.Ainsi,

avec des barreaux rectangulaires ( 8 x 2 x 2 m m 3 ) do niobium monocristallin

r23i
ayant un rapport de résistivité ft 1O°K = 28, CATTERALL, WILLIAMS et DUKEL J

ont trouvé des valeurs de H aussi élevées que 9100 oersteds. Pour éclaircir
co

cette situation, nous serons amenés à étudier le comportement des courbes de

transition au voisinage de l'état normal.

U.C.4 - Nouvelle détermination de H
c2
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En champ longitudinal, c'est-à-dire en l'absence de force de LORENTZ,

l'origine des courbes de transition devrait être en H pour J > J .. et
c2 r//

la partie correspondante de la courbe J .. - H de la figure 4 devrait être
o

verticale (§ II.B.2) . Mais ce n'est pas le cas et nous constatons seulement
qu'elle est tangente à la courbe précédente au voisinage de J . . si J

II.D. - Influence d'un courant de transport (H > H )

II.D.l - Rappel des données théoriques

L'influence d'un courant de transport sur la transition supraconductri-

ce a été traitée expérimentalement par DOIDGE en 1956 à l'aide d'alliage

Sn - In (4,8 %) en faisant varier la température à champ constant. Il a trouvé

que dans ces conditions une densité de courant J provoque une diminution A T

de la température qui restaure une fraction donnée r de la résistance élec-

trique. A T est de la forme :

Au § II.B.l , nous avons apprécié le champ critique H sur les fi-
c2

gures 2a et 2b en le situant dans un intervalle plus ou moins étroit

( s 200 oersteds) qui sert de raccordement à deux réseaux de courbes bien dis-

tincts représentant respectivement la transition résistive dans l'état mixte

et dans l'état supraconducteur superficiel. Nous avons vu d'autre part (§ II.C,2)

que les deux courbes de la figure 4 représentent le déplacement de l'origine
_2

des courbes de transition pour les densités de courant J > 3,3 A.cm

En champ transversal cette origine est H lorsque J est compris

dans l'intervalle J < J < J (§ II.B.2). Cela se traduit sur la figure 4,

lorsque H = H , par la partie verticale de la courbe J - H sur laquelle

nous avons marqué les valeurs J ' et J . Cependant, le passage de l'état mixte

à la supraconductivité superficielle n'étant pas brutal, il existe un interval-

le de champ plus ou moins grand dans lequel on peut situer H (environ 200

oersteds dans le cas présent).

V

A T = - K J

,[25]

(5)

Plus récemment, ABRIKOSOVL""J a traité théoriquement l'influence d'un

courant de transport sur la transition résistive à température constante. Son

cale il n'est valable qu'au voisinage de la température critique et dans le cas

de supraconducteurs très durs (X » 1) ; il trouve qu'une densité de courant
2/3

J provoque une diminution de H _ de la forme A H <vj . Par la suite

MAKIL J a étendu le calcul d'ABRIKOSOV à toutes les températures en y in-

troduisant le paramètre X (T)
[13]

et il a obtenu la formule :

A H
Hc3

= A (6)

J est la densité de courant superficielle exprimée en ampères par cm de

périmètre de l'échantillon et A est un coefficient égal à :

c2
. ( 1 - 0,156 (7)
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où H „ est exprimé en oersteds. Bien que cette formule n'ait été établie en

toute rigueur que pour des supraconducteurs "sales" (-r* « 1 , & étant le
^o

libre parcours moyen des électrons dans le métal et £ la longueur de cohé-

rence du supraconducteur pur), nous la comparerons avec nos résultats expéri-
o o i

mentaux. Dans le cas présent £ s» 325 A , -6 s» 2000 A , -r— s 6 ; nous sommes

° ô
donc loin des limites de validité de (6). Pour le calcul de (7) nous utili-

[27]
serons les valeurs de «K (T) mesurées par SKU^NER, ROSE et WULFF à
l'aide de monocristaux de niobium (143 < <R o < 820) ; on a ainsi X (4,2) r
180. Si l'on prend H - 2900 oersteds, on trouve finalement que

—2 2/3 —2
A r 1,4.10 et A =5,75.10

II.D.2. - Résulta^_expérimentaux_-_Nouyelle_détermination_de H

Nous avons vu que la variation de la densité de courant dans l'échantil-

lon se traduisait par une translation d'ensemble des courbes des figures 2a

et 2b . Dans ces conditions, pour n'importe quelle valeur de r , on trouvera

la même loi de variation A H du champ en fonction de la densité de courant.

Soit donc H (J ) le champ correspondant à la valeur r de la courbe de tran-
r s

sition et écrivons que A H r H (J ) - H (0) pour les cas où 6 - 0° et
r r s r

6 - 90°. A partir des figures 2a et 2b , nous avons déterminé A H en fonction
de J ; les résultats s'ont représentés en coordonnées logarithmiques sur la

s -1
figure 6 où nous avons mentionné les deux densités de courant J (A.cm ) et

_2
 s

J - 12 J (A.cm ). Dans le cas où 6 r 0° nous avons indiqué l'ordre de
8 -2

grandeur de l'erreur commise sur chaque point. Tant que J £100 A.cm , il
apparaît que :

AH =
r

- A ra

s

avec : (8)

\ < * < !

L*exposant a est probablement le même pour 6 r 0° et 6 = 90°

puisque dans les deux cas il existe une couche supraconductrice superficielle.
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Nous rappellerons d'autre part que cette formule n'est valable que pour la

partie rectiligne des courbes des figures 2a et 2b. Si l'on admet que a ~ —
3

la détermination du coefficient A . de la formule (8) donne A ., - 5,24.10
r / / 2/3 r / /

Si l'on compare avec la formule (6) et que l'on écrit A H r A .. , on
c3 r//

trouve que H «9000 oersteds, ce qui correspond à la valeur que nous avions
Co

précédemment déterminée (§ U.C.2) . Donc si l'erreur expérimentale ne per-

met pas de tirer une conclusion probante de nos résultats, ils n'infirment

pas pour autant les calculs d'ABRIKOSOV et de MAKI.

II.E. - Influence de l'orientation du champ par rapport au courant

II.E.l - Etude expérimentale

Nous avons constaté (§ II.B.2 et U.C.4) qu'en présence d'une den-

sité de courant J r J .. r 117 A.cm les courbes de transition ont une ori-
o r//

gine commune en H pour 0 r 0° et 6 = 90° . Cette situation était parti-

culièrement favorable pour étudier leur déformation d'une manière continue en

fonction de 6 . Nous avons donc fait pivoter l'échantillon autour d'un axe

passant par son centre et perpendiculaire au plan des directions du courant et

du champ et pour plusieurs valeurs de 6 nous avons tracé la courbe de transi-

tion.

La variation de résistance de l'échantillon, non normalisée, est repré-

sentée sur la figure 7a pour diverses valeurs de 6 . Les mêmes courbes ont été

tracées en coordonnées semilogarithmiques sur la figure 7b avec R - 36,40.10 Q,

comme pour les figures 2a et 2b . On voit ainsi apparaître deux types très

différents de phénomènes intéressant respectivement l'état mixte et la supra-

conductivité superficielle.

II.E.2 - Etat mixte (H , < H < H _)
cl c2

Nous avons vu (§ II.B.2) qu'une force électromotrice est induite dans

l'état mixte quand le produit I H , en champ transversal (6 = 90°) , est
o —i

supérieur à un certain seuil I H évalué à 3750 dynes.cm . Cela équivaut
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à dire que les lignes de vortex restent bloquées quand la force de LORENTZ

est inférieure à ce seuil. Mais parallèlement, nous avons constaté qu'en champ

.longitudinal (6 - 0°) , "*est-à-dire en l'absence de force de LORENTZ , il

suffisait d'augmenter le courant pour faire apparaître une résistance électri-

que dans l'état mixte. Ce phénomène, confirmé par les expériences de GYGAX,
r17ï

OLSEN et KROPSCHOT (fig. 2d ), implique l'existence de courants dissipatifs.

Or. pouvait alors se demander s'il n'était pas possible d'obtenir le même résul-

tat quand les courbes de transition relatives à 6-0° et 6 - 90° ont leur

origine en H , pour des valeurs intermédiaires de l'angle 6 , c'est-à-dire

dans des conditions où la force de LORENTZ IH SinS est très inférieure au

seuil

figures 7a et 7b.

I H . C'est effectivement ce que nous avons mis en évidence sur les

_2
En effet, en présence du courant I = 1 0 Ampères (J - 117 A.cm ) ,

alors que pour 6 - 0 ° et Q - 90° l'origine de la transition est en H o

(absence de courants dissipatifs), on voit apparaître la résistance pour les

valeurs intermédiaires de 8 à des champs H < H o (existence de courants
o "^

dissipatifs). La force de LORENTZ ne peut être tenue pour responsable de ce

phénomène puisque I Hy sir.6 « I H _ .

Nous avons fait une étude détaillée de la variation de H Mesuré
-7 o

avec V = 10 Volts) .en fonction de 6 et les résultats sont reportés sur

la figure 8. La courbe obtenue présente une variation brusque au voisinage de

8 - 90° , avec un minimum à 80° , le champ correspondant ayant diminué de

800 œrsteds par rapport à H • L'apparition de cette force électroraotrice
C2

peut traduire un phénomène dissipatif, indépendant du mouvement des lignes de

vortex, mais pour lequel nous ne voyons pas d'explication satisfaisante.

Une autre, hypothèse, dont nous reparlerons par la suite (§ III), serait

d'admetv.ie qu'il s'agit en fait 4'une variation de H due à l'anisotropie

cristalline. Le phénomène aurait une symétrie d'ordre quatre et cette expliqua-

tion éviterait de faire appel à un mécanisme dissipatif.

II.E.3 - Supraconductivité superficielle ( H _ < H < H _ )
— — — — -— ————-—-._ C2 — — c3

Le problème n'a été traité que pour les films très minces (épaisseur

, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas à proprement parler de supra-

conductivité superficielle.

La dépendance angulaire du champ de nucléation des films minces supra-
[28l

conducteurs a été étudiée théoriquement par SAINT-JAMES et ses résultats

ont été vérifiés expérimentalement par BURGER, DEUTSCHER, GUYON et MARTINET*"2

Ils ont montré que si Ho est le champ de nucléation correspondant à l'angle
s H6 8

6 du champ avec la surface, la pente de la courbe -rr- pour 8 — 0 est une
S HJw S

fonction universelle de 2a/£(T), 2a étant l'épaisseur du film.

A partir de ces résultats, il est possible de conclure que pour les

films très minces vérifiant la condition 2a/£(T) « 1

de HA

la variation angulaire

est correctement représentée par la formule de TINKHAM*-30-"-31 •"•32J

(Ho cos 6 )
O S
S

H

Hft sin 8
os

ï
(9)

pour toutes les valeurs de 8 , et par la formule de HART et SWARTZ
S

[21]

H8

H
= 1 - 0,46 1 - e

8
s

20
(10)

[211
pour 8 < 60° . Ces derniers ont démontré , à l'aide de films d'alliage

s **

Pb - Tl, que la formule (10) est indépendante du coefficient de GINSBURG -

LANDAU X quand celui-ci est compris dans l'intervalle 0,43 < X < 6,5 .

La formule (10) englobe donc des supraconducteurs du type I.

Dans le cas des feuilles épaisses (2a/£(T) » 1) il n'existe pas d'ex-

pression analytique permettant d'exprimer la variation angulaire de H
,[22] 8

Cependant TOMASH et JOSEPH1 J ont montré que la formule (10) était encore
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valable pour des feuilles d'alliage Pb - Tl (10 %) d'épaisseur égale à

127 microns, l'écart n'étant que de 5 % quand l'angle 6 est supérieur à

30°. D'autre part, WILLIAMSON et FURDYNA1"33* ont obtenu des résultats assez

comparables avec des fils polycristallins d'alliages niobium-zirconium. En

fait ils ont mesuré la variation de H v en fonction de 6 ; mais comme

H v (90°) = H et que H y (0°) > H , le phénomène qu'ils ont étudié concer-
O C& o C^

ne bien la supraconductivité superficielle. Ces auteurs l'attribuent à une

couche supraconductrice qui apparaît à la surface des grains monocristallins

qui composent l'échantillon.

Nous avons étudié la variation du champ qui restaure une fraction r

de la résistance électrique en supposant que les droites de la figure 7b sont

parallèles. Cette hypothèse n'introduit pas d'erreur appréciable puisque H
o//

n est pas très différent de H Q X (§ II.B.2). Elle permet d'autre part d'éten-

dre les résultats à une valeur quelconque de r . La comparaison avec la for-

mule 10 ne sera cependant pas possible puisque notre variable est l'angle

champ-courant 6 et que la relation entre 6 et 6 *(§ U.C.2, fig. 5) est

très compliquée.

La figure 7b fait apparaître une translation vers les champs faibles

des droites figurant la transition quand 6 augmente. Comme les droites en

question rencontrent pratiquement la verticale d'origine H _ , la transition

est abrupte jusqu'à une valeur de r d'autant plus élevée que 6 est plus

grand. A l'aide de la figure 7b nous avons déterminé la variation du champ H (6)

correspondant à la restauration de la fraction r de la résistance élec-

trique. Si l'on écrit que A H (9) = H (6) - H (0) , la variation h H (6)
r r r r

est représentée sur la figure 9. On en conclut que :

A Hr (6) = -B sinô

A Hp (6) = Constante

si 8 < 35°

si 6 > 40°

(lia)

(lib)

Cette loi simple semble assez générale. En effet, s'il n'est pas pos-

sible d'apprécier la variation en sin6 , on peut constater Bur les fleures 2c
M

et 2e que les échantillons d'alliage Nb - Ta (50 % ) L J et d'alliage Pb - In
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(6,4 %) J vérifient pratiquement la formule (lib)

III - INFLUENCE DE L'ANISOTROPIE CRISTALLINE ET DE LA MAGNETORESISTANCE

SUR LA TRANSITION SUPRACONDUCTRICE

III.A - Données de la littérature

L'extension des équations de GINSBURG - LANDAU au cas d'un supracon-

ducteur anisotrope a été faite par GORKOV et MELIK - BARKHUDAROV
[34]

partir des équations obtenues, TILLEY, VAN GURP et BERGHOUT
[35]

et, à

ont effectué

un calcul de H _ . La conclusion essentielle de ces travaux est que la valeur
c2

du champ critique est étroitement liée à l'anisotropie de la surface de FERMI

et de la bande interdite. Bien que les calculs effectués ne soient valables

qu'au voisinage de T il est permis de penser que les résultats peuvent être
G

étendus, qualitativement au moins, à d'autres températures. En effet, des me-
[35]

sures d'aimantation effectuées par les auteurs précédents avec une sphère
monocristalline de niobium à 4.2°K , ont donné des variations de H „ attei-

c2
gnant 200 oersteds entre des cristaux orientés selon [ill] et [lOO] . Les

foe"]

calculs de TILLEY, VAN GURP et BERGHOUTU J n'étant valables, en toute rigueur,

que pour un métal très pur, et le métal qu'ils ont utilisé contenant 0,4 at.%

d'oxygène, une comparaison entre l'expérience et le calcul théorique est donc

difficile.

L'anisotropie du champ H n'a pas été étudiée, mais il est probable
C3

qu'elle sera plus grande que celle de H _. En effet, non seulement elle dépend

de l'orientation du champ par rapport aux axes cristt

de l'orientation de la surface par rapport à ceux-ci

de l'orientation du champ par rapport aux axes cristallographiques, mais encore

[35 - Erratum]

Ces divers résultats théoriques sont confirmés par les mesures de

CATTERALL, WILLIAMS et DUKEL J sur des cristaux de niobium. Si ces auteurs

n'ont pas pu observer l'anisotropie de H qui est certainement inférieure
C2
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à leur erreur expérimentale, ils l'ont par contre mesurée pour H : ce champ
Co

critique varie en effet entre 6000 et 9100 oersteds selon l'orientation.

III.B - Méthode d'étude

Nous avons vu (§ II.B.2) que les courbes de transition, en champs

transversal et longitudinal, relatives à une densité de courant J - 117 A.cm ,

ont la même origine, située en H . Nous avons profité de cette circonstance

pour étudier comment la courbe en champ transversal était modifiée quand l'orien-

tation du champ magnétique variait par rapport aux axes cristallographiques.

Si le phénomène est important, on doit voir les deux courbes de transition se

séparer à l'origine pour certaines orientations du champ, obtenues en faisant

tourner le cristal autour de son axe perpendiculairement au champ magnétique.

Malgré la valeur relativement faible de <R «(s 68), le monocristal est

magnétorésistant. En traçant son diagramme polaire en champ transversal, on peut

donc choisir des directions du champ correspondant à une anisotropie donnée.

Pratiquement, nous avons choisi celles qui donnent 1'anisotropie maximum ainsi

qu'une direction intermédiaire. Pour chacune d'elles nous avons mesuré la va-

riation de la résistance électrique depuis son apparition (H . dans les cas

présent) Jusqu'à 80 kiloœrsteds. Ainsi, il a été possible d'étudier le rac-

cordement entre la transition supraconductrice et la raagnétorésistance.

On pouvait d'autre part déterminer si la magnétorésistance se manifes-

tait dans la transition, une telle étude allant dans le sens des mesures qui

ont mis en évidence une force électromotrice de type HALL dans cette même

région . L'étude en champ transversal a été complétée par une étude

en champ longitudinal.

III.C - Résultats expérimentaux

Le diagramme polaire de la magnétorésistance transversale a été déter-

miné à 52 kiloœrsteds ; il est reproduit sur la figure 10. L'origine de la

rotation du cristal autour de son axe a été fixée arbitrairement ; nous avons

repéré les trois orientations selon lesquelles les mesuras ont été faites par
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les angles <p , ç , ç_ . Les angles <p et <p correspondent à l'anisotropie
1 2 3 1 3

maximum et q> à une orientation intermédiaire. L'étude de la transition su-

praconductrice (§11) a été faite selon ç

Les courbes représentant la variation de la résistance en champ longi-

tudinal et dans les trois directions <p , <p , ç_ , en champ transversal, sont

tracées sur la figure lia. Nous avons reproduit à grande échelle, sur la fi-

gure lib, la région où le métal redevient normal.

Pour définir la magnétorésistance A R = R(H) - R(0) il est nécessaire

d'extrapoler à champ nul les courbes de la figure lia. Toutes les méthodes

d'extrapolation nous ont amené à retenir une origine unique pour les courbes

de magnétorésistance transversale, soit R = 36,00.10 0 , et une origine

différente R .. - 36,20.10 0 pour la magnétorésistance longitudinale. La

magnétorésistance calculée à partir de ces origines varie d'ailleurs comme H

(§ IV) .

Les trois courbes de magnétorésistance transversale (fig. lib) se

rejoignent en un point M de la courbe de transition, la résistance R.. cor-

respondante n'étant pas très différente de R . Les mesures, effectuées de-

puis l'apparition de la résistance Jusqu'à JL. n'ont permis de distinguer

qu'une seule courbe de transition.

III.D - Discussion

III.D.l -

En champ transversal nous n'avons mis en évidence aucune anisotropie

de H ni de la courbe de transition ; il faut donc admettre qu'elle est très
c«

faible et masquée par l'erreur expérimentale. Mais nous avons observé précédem-

ment un déplacement de l'origine de la courbe de transition en faisant varier

l'angle champ-courant 6 (§ II.E.2) . La seule explication de ce phénomène ne

faisant pas appel à un mécanisme de dissipation est qu'il s'agit d'une varia-

tion anisotrope de H o. Si cette hypothèse est valable, 1'anisotropie possède

un axe de symétrie d'ordre quatre (flg. 8), celui-ci étant perpendiculaire au

plan des directions du champ et de l'axe du cylindre.
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III.D.2 - Résistance à l^état normal

On peut se demander quelle est la signification physique des résistances

et R permettant de définir la magnétorésistance A R(H) = R (H) - R .

La figure lib montre que l'échantillon est purement mangétorésistant lorsque

sa résistance R(H) est supérieure à une certaine valeur R1 définie par le

raccordement des courbes de transition et de magnétorésistance. Or, l1expérien-

ce montre (§ IV) que pour R(H) > R', A R(H) varie comme H™, ce qui justi-

fie les valeurs retenues pour R . On voit que (fig. lib) H(R') =: 10.500

+ 500 oersteds et que les trois champs H(Rp sont compris dans l'intervalle

8000 < H(R^) < 9000 oersteds sans qu'on puisse affirmer, du fait de l'erreur

expérimentale, s'ils sont égaux ou différents. Si la résistance R a une
o

signification physique il faut admettre qu'elle représente la valeur R> de la

résistance à l'état normal. Cela implique alors que pour R(H) < R' , c'est-à-

dire pour chaque point de la courbe de transition, il existe une composante

de magnétorésistance. Mais cela signifie également qu'il existe deux valeurs

de la résistance à l'état normal, selon que le champ est longitudinal ou trans-

versal, et cette situation est difficilement compréhensible. On peut toutefois

remarquer que, vu la forme de la courbe de magnétorésistance longitudinale de

la figure lia, aucune méthode d'extrapolation ne peut donner R .. - R
o// ox

H.T.D.3.- Çhamp_critigue__H

La magnétorésistance étant indépendante des densités de courant utili-

sées, il faut admettre que toutes les courbes de transition vont venir se

raccorder à la même courbe de magnétorésistance à des champs d'autant plus

élevés que la densité de courant est plus faible. Pour illustrer cela, nous

avons tracé sur la figure lib les courbes de transition correspondant a J ~ 0

telles que nous les avons obtenues par extrapolation, puis nous avons effectué

le raccordement par continuité. D'une manière analogue à ce qui se passe avec

la densité de courant J - 117 A.cm on doit pouvoir définir les résistances

R'(J = 0) et la même anisotropie doit différencier R' (J - 0) et R^ (J r 0).

Dans ces conditions, quelle que soit l'hypothèse retenue, à savoir R' ou R

considérés comme résistance à l'état normal, il n'est pas possible de mettre

en évidence 1'anisotropie de H „ en champ transversal. Par contre dans l'une
c3
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ou l'autre hypothèse, 1'anisotropie de ce champ critique apparaît nettement

quand on passe du champ transversal au champ longitudinal et la valeur de

H est plus élevée que celle de H „, . Si l'écart n'apparaît pas sur la
c3// c3X

figure 4, cela est dû uniquement à la forme de la transition. Nous avons vu

en effet que dans le cas d'un cylindre il existe toujours une couche supracon-

ductrice superficielle quelle que soit la valeur de l'angle champ-courant

(§ U.C.2) . Ainsi en champ transversal comme en champ longitudinal la restau-

ration est lente au voisinage de l'état normal et il est difficile d'apprécier

avec précision le moment à partir duquel les courbes de la figure 4 deviennent

horizontales.

Si 1'anisotropie du champ H par rapport à l'angle champ-courant 6
CJ

a été mise en évidence avec des monocristaux, elle l'a été également avec des
[6]

fils polycristallins (DRUYVESTEYNet VOLGER, alliages Plomb-IndiumL ;
Too "I

WILLIAMSON et FURDYNA, alliages Niobium-Zirconiunr J ) . D'autre part, quel que

soit le matériau on a toujours H .. > H , avec des fils. L'hypothèse de la
Co// CJX F T ^ I

supraconductivité apparaissant aux joints de grains (§ II.E.3) peut expli-

quer l'origine cristalline de cette anisotropie dans le cas des fils puisque

chaque grain et un monocristal dont les joints ont été alignés préférentielle-

ment suivant l'axe d'étirage.

Si l'échantillon était polycristallin et suffisamment impur, il n'ap-

paraîtrait pas de magnétorésistance mesurable et le sommet des courbes de

transition vu â l'échelle de la figure lib serait très plat. Il existerait

alors une valeur unique et bien définie de R et les courbes de transition

convergeraient vers elle. On se rendra mieux compte de cet effet en considérant

un échantillon de très haute qualité. Dans le cas présent A R/RQ est de l'or-

dre de 1 % à 10 000 oersteds, c'est-à-dire trop faible pour apparaître sur

les courbes de la figure 4. Mais si, par exemple, le rapport de résistivité

résiduelle était cent fois plus élevé (H. . % 7000), la magnétorésistance se-

rait suffisamment grande pour qu'on n'observe pas de partie horizontale sur

les courbes de la figure 4: elles décroîtraient constamment quand le champ aug-

menterait. La détermination, sinon la définition, du champ H _ sera donc
C3

d'autant plus difficile que la qualité du cristal sera plus grande.
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IV - MAGNETORESISTANCE EN CHAMP FAIBLE

IV.A - Propriétés galvanomagnétiques et structure électronique du niobium

Nous avons indiqué, dans l'introduction, que les éléments d'informa-
1 1 1 | O I l o i 1 ^ 1 1 * ^ 1

tion sur le niobium sont rares dans ce domaine1 J L J L J L J L J . Nous les

résumerons rapidement.

f39l
Les règles de compensation formulées par FAWCETT et REED montrent

que le niobium n'est pas un métal compensé. Un métal est dit compensé si la

densité des trous est égale à la densité des électrons de conduction, ces gran-

deurs étant rapportées à la maille primitive du réseau cristallin. Si n~ et n+

sont respectivement les nombres d'électrons et de trous sommés sur l'ensemble

des nappes correspondantes de la surface de FERMI le nombre effectif de por-

teurs n est égal à leur somme algébrique :

- n (12)

Donc quand le métal est compensé on a n. = 0 . Dans le cas des métaux non
A

magnétiques on peut mettre n. sous la forme
A

- n. = sZ - 2 (F + J)
A

(13)

Dans cette formule s représente le nombre d'atomes dans la maille primitive,

Z le numéro atomique du métal, F le nombre de zones de Brillouin complètement

remplies et J le nombre de zones contenant des nappes de trous. La même for-

mule peut d'ailleurs être étendue au cas des métaux ferromagnétiques à condi-

tion de tenir compte du spin des électrons. D'après (13) on voit qu'un métal ne

peut être compensé que si sZ est pair, ce qui n'est pas le cas du niobium.

La mesure du coefficient de Hall

effet, on a

n ec

permet de déterminer n. . En

(14)
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Dans cette formule (système de Gauss) Q est le volume de la maille

primitive et e la valeur absolue de la charge électronique. Les seules valeurs

de R^ disponibles sont celles de BERLINCOURT1-2-' et FRANK1"1 ; elles donnent

R ~ S,1.1O"5 cm 3^" 1 . D'autre part 0 = \ (3,30)3 = 18 A 3 . On a donc
N ~ ^
n = + 1,24. Il n'est pas surprenant de ne pas trouver une valeur entière. En
A
effet, si le niobium comporte des orbites ouvertes, le coefficient de Hall

mesuré dans la direction correspondante du champ magnétique n'a plus aucun rap-

port avec n . Et comme les échantillons utilisés étaient polycristallins,
A

certains des microcristaux sont forcément orientés par rapport au champ dans

une direction qui donne de telles orbites. La valeur obtenue pour R^ apparaît

alors comme une moyenne qui ne peut pas être égale à l'unité. Il est donc pro-

bable que n = + 1 et ce type de compensation n'a encore été trouvé que pour
("39") ["421

l'aluminium et 1'indium .

En étudiant la variation en fonction de la température de l'amplitude,
[3]

des oscillations DE HAAS-VAN ALPHEN, THORSEN et BERLINCOURT * ont trouvé une

masse effective — = 1 , 0 + 0,1 dans une direction voisine de [llO] .
m "*

Selon FAWCETT le diagramme polaire de la magnétorésistance trans-

versale d'un monocristal (« l 0 6 o K * 340) à 30 K œ serait isotrope à quel-

ques pour-cents près. D'autre part, dans la direction [lio] la magnétorésis-

tance transversale présente une apparence de saturation vers 30 K ce . On

pourrait donc en conclure que la surface de FERMI ne contient pas d'orbites

ouvertes. Mais comme ces mesures se situent dans une région où œcT ~ 1

il est probable que tous les porteurs ne sont pas encore en champ élevé et les

résultats obtenus ne sont pas interprétables.

CO T =
0~H
nec

IV.B - Magnétorésistance transversale. Loi de KOSHLER

Dans l'hypothèse des électrons libres on peut écrire que

n étant le nombre d'électrons de conduction par unité de volume. Si l'on

admet un électron de conduction par atome, avec H = 52 K œ , p(22°C)=

13,2.1c"6 Q.cm et m O v = 68 on trouve que O>CT = 0,3 . Le niobium

étant pentavalant, le diagramme polaire de la magnétorésistance transversale

représenté sur la figure 10 correspond certainement à la région des champs
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faibles où CÛCT < l . On ne peut donc pas mettre en évidence d'éventuelles

saturations de la magnétorésistance et l'absence de maximums aigus sur la

figure 10 ne signifie pas l'absence d'orbites ouvertes sur la surface de FERMI.

En prenant pour origine des trois courbes de la figure lia la valeur

R r 36,00.10 Q (§ III.C,D) , nous avons tracé sur la figure 12., en coordon-
ARI

nées logarithmiques, les variations de '; " en fonction du champ. On vérifie
°que dans 1 intervalle considère

A R
R r: A Hm (15)

Les valeurs des coefficients et des exposants pour les trois directions

sont contenues dans le tableau n° II .

TABLEAU n° II

Magnétorésistance

9, : - , = 1

<p9 : m - 1

^3 = "3 = 1

,316

,364

,439

\

A 2

A 3

transversale

- 5,004.10~8

- 2,346.1O"8

- 8,267.1O~9

Magnétorésistance

m = 1,196

longitudinale

A - l ,247.10~?

utilisant R

Ces coefficients ont été déterminés à l'aide des figures 12 et 13 en

= 36,20.10"7 fi et R = 36,00.io"7 0 . La consistance des
o//

valeurs annoncées est confirmée par le calcul inverse de R , à partir de (15)
o

et des coefficients du tableau n° II , qui permet de retrouver exactement les

valeurs obtenues par extrapolation.
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Lorsque tous les porteurs sont dans la région des champs faibles

( a) T < 1) , la croissance de la magnétorésistance transversale doit être

quadratique'"41 ̂  . Or les exposants trouvés ont des valeurs bien inférieures

à deux. D'autre part, ces chiffres sont confirmés par FAWCETT 4 qui a trou-

vé m = 1,45 avant la saturation. Nous retiendrons l'analogie avec le com-
L 43 J

portement de l'aluminium (nA = + 1 , m < 2 , apparence de saturation)

nous avons fait des mesures

est restée constante entre

A titre de vérification de la loi de KOSHLER d'après laquelle la
[5] [41]

magnétorésistance est une fonction de fl^H

dans la direction <p3 à 1,60°K. La résistance R Q J

4,2 et l,60°K. Les points obtenus sont reportés sur la figure 12 et on peut

constater qu'ils se placent autour de la droite obtenue à 4,2°K. On peut donc

affirmer que la loi de KŒHLER est vérifiée dans cet intervalle de tempéra-

ture.

IV.C - Magnétorésistance longitudinale

La magnétorésistance longitudinale, comme la magnétorésistance trans-

versale, doit avoir une croissance quadratique en fonction du champ lorsque

tous les porteurs sont dans le domaine des champs faibles ( COCT < 1). Par

contre, elles se sature toujours en champs élevés ( O>CT » 1), quelle que
1.41 J

soit la direction du champ par rapport aux axes cristallographiques

PIPPARD'-44-' puis KLEMENS et JACKSON^45 ont montré que dans les métaux du

groupe Ib (Cu, Ag, Au) la valeur de la résistance à saturation dépend très

fortement de la forme de la surface de FERMI, de la qualité du cristal et de

la direction du champ. En particulier la valeur à saturation de la magnétoré-

sistance longitudinale est faible lorsque le processus de diffusion des élec-

trons est isotrope. C'est le cas d'un métal de bonne qualité dont la résisti-

vité résiduelle à basse température n'est due qu'aux impuretés. Par contre, si

un processus de diffusion aux petits angles intervient, la résistance à satu-

ration peut atteindre des valeurs beaucoup plus élevées ; c'est la situation en

présence de dislocations aux basses températures et de phonons aux températures

plus élevées. Cet effet a été mis en lumière par POWELL J dans le cuivre.
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Nous avons mesuré la magnétorésistance longitudinale dans les mêmes

>ns que ]

R .. - 36,20.10*

n° II). La variation est presque linéaire alors que dans la région des champs

conditions que la magnétorésistance transversale. En utilisant

0 nous avons tracé la variation de ' '
Ro

Les points sont correctement alignés et l'on en déduit que m = 1,196(tableau

sur la figure 13.

faibles POWELL
[46]

trouve m = 2 pour le cuivre (n - - l).
A

V - CONCLUSIONS

Dans la région de supraconductibilité superficielle la transition s'ef-

fectue exponentiellement dans un intervalle important de la résistance électri-

que. A partir d'une représentation semilogarithmique des courbes de transition

résistive, il est possible de déterminer le champ critique H . La valeur

trouvée, soit H = 2900 + 100 oersteds, correspond à celle que l'on pouvait

prévoir théoriquement à partir de la résistivité résiduelle.

En chanp transversal nous n'avons pas pu mettre en évidence l'anisotro-

pie de la transition ni celle de H , l'erreur expérimentale étant trop impor-

tante. Par contre, les variations de champ critique observées lorsqu'on fait

varier l'angle du champ et de l'axe du cylindre dans l'intervalle 0 < 6 < 90°

sont probablement des variations de H dues à l'anisotropie cristalline.

La détermination de H à partir des courbes courant critique-champ
Cw

critique conduit à des valeurs beaucoup plus élevées que 1,7 H
c2

Ce résultat

est dû à la structure cristalline et à la magnétorésistance et on observe une

anisotropie de H par rapport à l'angle du champ et de l'axe du cylindre.

Dans la région de supraconductivité superficielle, la présence d'un

de transport J se traduit par des varia'
S

sistantes avec les calculs d'ABRIKOSOV et de MAKI;

courant de transport J se traduit par des variations AH du champ qui sont con-
S

AH = - AJa
's \ -<"-<§
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D'autre part, la variation de l'angle champ-courant 6 introduit une

variation de champ de la forme.

AH = - B sin 6

AH = cte

6 < 35'

e > 40e

Les courbes de magnétorésistance transversale se rejoignent en un

point de la courbe de transition, et leur extrapolation à champ nul con-

duit à une valeur unique R . Dans le cas de la magnétorésistance longitudi-

nale on obtient une valeur origine différente R , . .

La magnétorésistance transversale varie comme II dans la région des

champs faibles avec 1,316 < m,< 1,439 et la loi de KŒHLER est vérifiée entre

1,6°K et 4,2°K. La magnétorésistance longitudinale suit la même loi avec

m .. - 1,196.
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Fig. 1a .Courbes de transition. champ longitudinal
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1000 7000 8000 9000
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Fig. 1b _ Courbes de transition _ champ transversal

10s QErstofe

Fig. 2 a . J^b. Courbes de transition
.champ longitudinal
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Fig. 2 b. Nb.Courbes de transition
.champ transversal
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CErttw*

Fig.2c . Nb-Ta(507>), Courbes de transition
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