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Sommaire 

Ce memoire presente des mesures experimentales des proprietes de transport, notam-

ment la resistivite, l'effet Hall, le pouvoir thermoelectrique et 1'effet Nernst des cuprates 

Lai.6-xNdo.4Sra;Cu04. (Nd-LSCO) et Lai.8_a.Euo.2SrxCu04 (Eu-LSCO) a divers dopages 

(x = 0.08 a 0.24). Ces mesures revelent des comportements non-liquide de Fermi (NLF) 

ainsi que la presence d'un point critique quantique (PCQ) dans Nd-LSCO a un dopage 

p = 0.235 ±0.005. Des remontees et anomalies dans ces proprietes de transport montrent 

des preuves marquantes d'une diminution du nombre de porteurs de charge n avec la 

chute de la temperature, resultant d'une reconstruction de la surface de Fermi (RSF). 

L'apparition de ces remontees et anomalies dans Nd/Eu-LSCO coincide avec l'appari-

tion d'un ordre de stripe (rayures) : modulation a longue portee dans l'espace de la 

charge et/ou du spin. La presence d'un tel ordre est suffisant pour briser la symetrie de 

translation du systeme et est ainsi une cause possible de la RSF. La determination de 

la temperature caracteristique de l'effet Nernst T„, correlee avec la temperature pseu-

dogap T*, pour l'ensemble de ces materiaux en plus de La2_xSrxCu04(LSCO) permet 

de construire un diagramme de phase generique pour LSCO montrant la frontiere T*, 

grande a bas dopage, diminuer a mesure que le dopage augmente, et tomber a zero au 

PQC. La phase pseudogap est alors attribute a c'et ordre de stripe, fluctuant entre T* 

et sa temperature de detection '7co, et se stabilisant a longue portee sous celle-ci, creant 

un bris de symetrie de translation engendrant une RSF. Observe sous forme de fluctua

tions a courte portee, cet ordre n'a pas ete detecte de fagon statique a longue portee 

dans YBa2Cu307_,5 (YBCO), toutefois, des evidences experimentales dans le transport 

suggerent un mecanisme commun a Nd/Eu-LSCO et YBCO. 
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Introduction 

Depuis la decouverte en 1986 par Bednorz et Muller des cuprates, supraconducteurs 

a haute-temperature (SHT), une somme colossale d'efforts et de recherches a ete generee 

afin de comprendre les mecanismes de la supraconductivite dans ces nouveaux mate-

riaux. Avec raison; les temperatures critiques elevees rapportees (record de 164 K dans 

HgBa2Ca2Cu308+,5 sous haute pression [1]), permettent d'ouvrir les portes a 1'applica

tion pratique de la supraconductivite et de ses effets macroscopiques fascinants. De plus, 

l'aspect fondamental des recherches a suscite beaucoup d'interet de la part de la commu-

naute scientinque. En effet, malgre tous ces efforts, la supraconductivite dans les cuprates 

n'est toujours pas expliquee de fagon complete et satisfaisante comme c'est le cas pour les 

supraconducteurs conventionnels avec la theorie BCS. Ces annees de recherche ont toute-

fois revele plusieurs caracteristiques, dont un point important : la symetrie du parametre 

d'ordre. En effet, la communaute s'entend pour dire que le parametre d'ordre a une syme

trie de type "d-wave". II reste neanmoins deux grandes questions a resoudre, a savoir, quel 

est le mecanisme d'appariement et quel est la nature du pseudogap. Ces deux questions 

sont probablement inter-reliees. Quant a la nature du pseudogap, plusieurs scenarios ont 

ete proposes pour expliquer cette phase aux caracteristiques etranges au-dessus de la 

supraconductivite. Les deux principaux sont d'une part, la presence de paires de Cooper 

preformees avec absence de coherence de phase, et d'autre part, la presence d'un ordre 

competitif a la supraconductivite. Autrement dit, est-ce que le pseudogap est precurseur 

ou competitif a la supraconductivite? Nous nous attarderons a cette question dans ce 

travail. 

Une des fagons experimentales d'etudier la phase pseudogap est de mesurer les pro-

prietes de transport des cuprates. En effet, en plus d'etre des mesures de volume, elles 

fournissent une quantite importante d'informations sur la dynamique des quasiparticules. 

En effet, le transport electronique conventionnel nous renseigne sur la mobilite et la den-

site des charges, la structure de bande pres de Penergie de Fermi ainsi que les processus de 

1 



Introduction 2 

diffusion. Le transport se divise en deux categories : le transport electrique et le transport 

thermique. L'application de champ magnetique permet meme de faire des mesures trans-

verses, et encore plus. En fait, dans l'etat supraconducteur les coefficients de transport 

ne donnent pas beaucoup d'informations ; ils sont mils. Toutefois, la presence d'un champ 

magnetique permet d'affaiblir la supraconductivite et done de reveler l'etat normal sous 

cette phase. On peut ainsi regarder le prolongement de la phase pseudogap en mesurant 

les proprietes de transport "sous" la phase supraconductrice. 

Ce memoire presente plusieurs mesures de transport dans les cuprates de la famille 

La2.-xSra.CuO4, notamment Lai.6_a;Ndo.4Sr:j;Cu04 et Lai.8-i;Euo.2SrxCu04 a divers do-

pages de x — 0.08 a 0.24, couvrant le diagramme de phase. Ces mesures, la resistivite, 

l'effet Hall, le pouvoir thermoelectrique et l'effet Nenist, nous donnent des informations 

sur le comportement des quasiparticules et nous renseignent ainsi sur la nature du pseu

dogap. Les premiers chapitres s'attardent a revisiter les concepts importants pour la 

comprehension du probleme ainsi qu'a decrire les proprietes de transport de fagon expe-

rimentale et theorique. Les derniers chapitres presentent les resultats et s'efforcent de les 

analyser et d'en tirer des conclusions a l'egard de nos questionnements. 

http://La2.-xSra.CuO4


Chapitre 1 

Revue 

1.1 Materiaux : famille L^-xSr^CuC^ 

1.1.1 Structure cristalline du La2Cu04 

Cette section repertorie les caracteristiques pertinentes (a notre etude) du cuprate 

La2-xSra:Cu04 (LSCO) et des sous-materiaux de cette famille. Le materiau parent non 

dope du LSCO est le La2Cu04. II correspond au LSCO sans Sr, x = 0. II est considere 

comme modele pour les supraconducteurs a haute temperature critique (SHT) a cause de 

sa structure simple. Une caracteristique generique de La2Cu04, et des SHT, est la pre

sence de couches de Cu0 2 separees par des couches isolantes ayant un caractere fortement 

ionique. Les cuprates sont nommes ainsi a cause de ces plans caracteristiques de Cu02 . 

Les couches de Cu02 , entierement contenues dans le plan ab, sont formees d'atomes de 

Cu dans un reseau carre avec des atomes de O entre eux. Ces couches de Cu02 s'em-

pilent selon l'autre axe, l'axe c, et sont intercalees par des couches isolantes de LaO. La 

structure cristalline du La2Cu04 est tetragonale corps centre. De plus, il possede une 

structure de perovskite en couches formee d'octaedres de O (sommets) avec un atome 

de Cu au centre. Cette phase structurale est appelee tetragonale a haute temperature 

(HTT). Les parametres de mailles sont les suivants : a — b sa 3.8 A et c sa 13.2 A [2]. 

Cette structure est presentee a la Figure 1.1. Une nouvelle phase structurale apparait 

lorsque T < 530 K. L'octaedre effectue une petite rotation (s=s 4°) autour de l'axe [110]. 

Cela fait en sorte que certains atomes de O du plan basal de l'octaedre se retrouvent 

au-dessus et d'autres en-dessous du plan. Cette petite inclinaison change la structure qui 

devient orthorhombique a face centree. On nomme d'ailleurs la phase orthorhombique a 

3 



Chapitre 1 : Revue 4 

9 Cu 

O 

9 La,Eu,Sr,Nd 

FIGURE 1.1 - Structure cristalline du La2Cu04. Dans la forme tetragonale, on apergoit 
les plans Cu02, les plans LaO isolants et les octaedres. Figure tiree de [3]. 

basse temperature (LTO pour Low Temperature Orthorhombic) [2]. 

1.1.2 Structure electronique du La2Cu04 

Pour que le (La3+)2Cu2+(02_)4 soit neutre electriquement, le Cu (3d104s1) doit etre 

dans un etat Cu2+ en perdant un electron 4s et un 3d [2]. La valence du Cu est done 

3d9 et il y a ainsi un trou (3d) par atome de Cu. Par sa structure electronique, La^CuC^ 

devrait etre un metal avec une bande demi-remplie, mais a cause de la forte repulsion de 

Coulomb entre sites des electrons 3d du Cu, il se comporte plutot comme un isolant. Cette 

forte repulsion empeche la presence de deux electrons de spins opposes sur le meme site 

et separe la bande predite a demi-remplie donnant un isolant de Mott. La substitution 

d'atomes de La trivalent par du Sr divalent permet de doper electroniquement les plans 

de CuC-2 et change ses proprietes. Ce dopage ajoute des trous dans la structure de bande 

et donne le La2_xSrICu04, un cuprate dope aux trous. 
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La2-xSrxCu04 Phase Diagram 
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FIGURE 1.2 - Diagramme de phase de La2-a;Sra.Cu04. On y voit les phases structurales 
tetragonal (HTT) et orthorhombique (LTO), la phase AFM (Neel state) a bas dopage 
et la phase supraconductrice. La ligne en traits fins, dR/dT = 0, represente la limite de 
la zone ou la resistivite remonte a basse temperature a la maniere d'un isolant. A haut 
dopage (x > 0.25) le comportement est typique d'un liquide de Fermi. Figure tiree de [5]. 

1.1.3 La2Cu04 dope : La2_a;Sr7;Cu04 

A dopage nul, La2Cu04est antiferromagnetique (AFM) en trois dimensions avec une 

temperature de Neel TN « 325 K [2]. On vient aussi de voir qu'il s'agit d'un isolant de 

Motti Lorsque qu'on remplace les atomes de La par des Sr (on dope), la phase AFM 

disparait autour de x = 0.02. Toutefois, au-dessus de ce dopage des correlations AFM en 

deux dimensions a courte portee restent presentes. En augmentant le dopage a x ~ 0.055, 

la phase supraconductrice surgit. II s'agit d'un dome centre a x = 0.16 avec une tempera

ture de transition maximale Tc « 39 K. Fait interessant a noter, le dome supraconducteur 

a un petit creux autour de x = 1/8. La phase supraconductrice "d-wave" persiste jusqu'a 

x ~ 0.25 [4]. A ce dopage, il s'agit d'un liquide de Fermi. Une autre caracteristique qui 

fait de.LSCO un modele de cuprates est le fait qu'on peut le sous-doper et le sur-doper 

de fagon a couvrir le dome supraconducteur completement. Le diagramme de phase de 

LSCO est presente a la Figure 1.2. 
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1.1.4 La2_a;SrTCu04 dope Nd ou Eu : s t ruc ture cristalline 

Une autre fagon de doper LSCO est de substituer des atomes de La trivalent par 

des terres rares (Nd ou Eu dans notre cas) aussi trivalents. II s'agit ici des deux autres 

materiaux d'interet : Lai.e-xNdo^Sr^CuC^ et La1.8-:rEuo.2SrxCu04. Ce dopage ne modifie 

pas la charge, car on n'ajoute (ou n'enleve) pas de trous au materiau. Toutefois, cela 

affecte la structure cristalline et electronique. En effet, ce dopage induit une transition 

structurale supplemental. Comme dans le cas de la phase LTO, Poctaedre effectue une 

legere rotation, mais autour de la direction [100] ou [010] au lieu de [110] (LTO). Gela 

fait en sorte qu'il y a seulement deux atomes de O du plan basal de Poctaedre qui sont 

deplaces. Get axe de rotation est lui-meme pivote de 90° ([100] a [010] par exemple) le long 

de l'axe c de la base a la moitie de la cellule unite [3]. On nomme cette phase tetragonal 

a basse temperature (LTT pour Low Temperature Tetragonal). Le dopage, entrainant 

la transition de phase de LTO a LTT, entraine aussi une chute de la supraconductivite, 

particulierement a x ~ 1/8 (voir Figure 1.4) et des anomalies dans les proprietes de 

transport; cette transition est visible par une petite bosse dans la resistivite en fonction 

de la temperature. 

1.1.5 La2_xSra;Cu04 dope Nd ou Eu : "Str ipes" 

La transition vers la phase LTT apporte d'autres caracteristiques particulieres. En 

effet, dans Lai.6_xNd0.4SrxCuO4, la diffraction de neutrons a montre la presence d'un 

ordre magnetique et de charge a un dopage de x = 0.12 [6]. Plus precisement, des pics de 

reflexions de superstructures de charge sont observes a une position 2e par rapport aux 

reflexions du fond dans la direction h- ou k-, tandis que des pics magnetiques sont observes 

a une position e (ou 5) du pic antiferromagnetique ( | , | , 0), aussi dans la direction h- ou k-. 

La Figure 1.3(a) montre la position des differents pics dans l'espace reciproque. Tranquada 

et dl. [6] ont interprete ces observations comme un ordre de "stripes" (rayures). II s'agit 

d'une superstructure statique ou il y a modulation dans l'espace de la charge et du spin des 

atomes de cuivre; des domaines AF, en antiphase entre eux, sont separes par des bandes 

de trous et d'electrons. La Figure 1.3(b) montre cette modulation spatiale magnetique et 

de charge, tandis qu'en (c) on montre comment les plans de rayures s'ordonnent le long 

de l'axe c. La periodicite des rayures est 1/8 ; une "cellule de rayures" mesure 8a, ou a est 

le parametre de maille. La correlation entre la temperature ou apparait l'ordre de rayures 

et la phase LTT n'est pas une coincidence. En effet, la legere inclinaison de l'octaedre 
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FIGURE 1.3 - Panneau A, Diagramme du plan (h, k, 0) dans l'espace reciproque montrant 
la position des differents pics observes : Grands cercles fermes, pics de Bragg fondamen-
taux ; petits cercles fermes, pics de superstructures de la phase LTT; cercles et carres 
ouverts, pics de superstructures magnetiques des deux differents domaines (en antiphase) 
de la structure de stripes (rayures); triangles et losanges ouverts, pics de superstructures 
de l'ordre de charge des deux domaines de rayures. Les cercles ouverts et les losanges 
(carres et triangles) corresondent au meme domaine. La distance entre deux triangles 
(ou losanges) correspond a 4e et celle entre deux carres (ou cercles) a 2e. Panneau B, 
Strucutre de l'ordre de rayures pour les spins et les trous dans le plan C u 0 2 pour un 
dopage p = 1/8. Les atomes de Cu seulement sont presentes. Les Heches indiquent la 
presence d'un moment magnetique et le remplissage de la fleche distingue les domaines 
en antiphase. Les cercles pleins montrent la presence d'un trou dopant sur un site de Cu. 
L'ordre de charge n'a pas ete observee comme tel, mais il y a tout de meme un trou pour 
deux sites de Cu. Panneau C, dessin montrant l'orientation relative des rayures selon 
l'axe c dans la phase LTT. Figure tiree de [7]. 
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FIGURE 1.4 - Panneau A, Diagramrne de phase structural de Lai.6_;cNdo.4SrxCu04 ob-
tenu avec des donnees de diffraction de rayons X et de neutrons. On remarque que la 
temperature de transition LTO —> LTT varie peu en fonction du dopage. Les valeurs de 
Tc sont celles de La1.6-xNd0.4SrxCuO4(carres pleins) et La2_xSr.t:Cu04(triangles pleins). 
Les fleches pointant vers le bas indiquent la valeur superieure de la temperature de transi
tion. Panneau B, Diagramrne de phase magnetique et structural de Lai.8-xEu0.2Sr:rCuO4 
obtenu avec des donnees de diffraction de rayons X et de neutrons. Les cercles fermes 
representent la temperature de transition magnetique correpondant a bas dopage a un 
ordre AF commensurable a longue portee, a dopage intermediaire a des fluctuations AF 
a courte portee, et a plus haut dopage a un ordre de rayures AF statique. Les cercles 
ouverts montrent la temperature de transition structurale LTO —> LTT qui varie tres peu 
en fonction du dopage (~ 130K). Panneaux A et B tirees de [18,19]. 
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de O le long de [100] cm [010] lorsqu'on passe a la phase LTT introduit un potentiel de 

piegeage pour les rayures dans ces directions. On remarque dans la phase LTO l'absence 

de rayures qui s'explique par l'absence du potentiel puisque l'axe de rotation est [110]. On 

peut toutefois mentionner une etude recente de diffraction de rayons-X sous pression dans 

Lai.875Bao.l25Cu04 [8] qui detecte l'ordre de rayures en l'absence de la phase LTT; la 

pression permettant a la phase HTT de persister jusqu'a OK. Ces rayures sont presentes 

sur une bonne gamme de dopage dans L_i.6_~Ndo.4Sr-Cu04 et La1.g_-cEuo.2Sr3.CuO4. Les 

diagrammes de phase de ces deux materiaux (Figure 1.4) montrent les temperatures 

de transition entre les phase structurales, en particulier LTO —• LTT. En plus d'etre 

confirmees par mesures de rayons X a haute energie [9], les rayures statiques ont ete 

observees dans LSCO jusqu'a x = 1/8 [10,11]. Des rayures fluctuantes ont quant a 

elles ete observees via des fluctuations nmgnetiques incommensurables dans LSCO du 

regime sous-dope jusqu'a x — 0.18 [12-15] et YBa2Cu307_,5 [16]. Dans LSCO dope a 

x — 0.144, un ordre d'onde de densite de spin statique incommensurable induit par un 

champ magnetique de 3 T a merne ete observe par diffraction de neutron [17]. Ceci suggere 

que l'ordre de rayures soit un ordre en competition avec la supraconductivite. 

1.2 Supraconductivite : Phenomenologie et aspects 

pertinents 

1.2.1 Concepts de base 

Avant de poursuivre, il est necessaire de reviser certains concepts de supraconduc

tivite. Tout d'abord, les deux caracteristiques distinctives de la supraconductivite sont 

de un, la resistivite DC nulle (p — 0) en champ magnetique nul sous une temperature 

critique de transition Tc, et de deux, l'effet Meissner, caracterise par un diamagnetisme 

parfait, sous cette meme temperature Tc. Cet effet M^eissner se decrit comme suit : Lors-

qu'un supraconducteur en equilibre thermique est place dans un champ magnetique, des 

courants circulent a la surface et ces courants induisent un autre champ magnetique qui 

s'oppose et annule compietement le champ applique a Pinterieur du supraconducteur [20]. 

La supraconductivite conventionnelle a ete expliquee et decrite microscopiquement 

par la theorie BCS. Pour resumer ses resultats, disons qu'une interaction attractive entre 

les electrons les amene a surmonter la repulsion de Coulomb pour former une paire dite de 

Cooper qui se comporte comme un boson. A tres basse temperature cet ensemble de paires 

http://La1.g_-cEuo.2Sr3.CuO4
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de Cooper forment un condensat de Bose-Einstein avec les proprietes de coherence qui s'y 

rattachent. Dans les supraconducteurs conventionnels, cette interaction attractive a ete 

attribute aux phonons qui en changeant la densite de charge locale poussent les electrons 

a se coupler. L'isotropie de l'interaction entre les electrons et les phonons explique la 

symetrie type "s-wave" du parametre d'ordre, etant ici la fonction d'onde de la paire. 

L'etat fondamental, dit etat BCS, est separe de l'etat excite par une certaine quantite 

d'energie necessaire pour briser la paire. II s'agit du gap supraconducteur A [20]. II faut 

noter ici que le gap supraconducteur dans les cuprates presente une symetrie "d-wave" 

(<4«-B0 [21]. 

Definissons maintenant deux longueurs caracteristiques importantes a la supracon-

ductivite. Les equations de London apportent comme resultat la premiere longueur ca-

racteristique, la longueur de penetration de London A. Cette longueur est donnee par 

A2 = rnc2e0/nse
2, ou m et e sont la masse et la charge electronique, alors que ns est la 

densite d'electrons supraconducteurs [20]. Lorsqu'on applique un champ magnetique Ba 

dans un supraconducteur, le champ a l'interieur B\ decroit d'un facteur e apres une dis

tance A comme decrit par l'exponentielle B\{x) = B&e~x'x. Autrement dit, A donne une 

indication de la distance parcourue par le champ magnetique dans le supraconducteur 

avant de s'estomper et disparaitre. La dependance en temperature de la longueur de pe

netration de London est telle qu'elle augmente avec la temperature; le champ est de plus 

en plus present dans le supraconducteur lorsque T augmente et que la supraconductivite 

s'affaiblit. 

La deuxieme longueur caracteristique vient des equations de Ginzburg-Landau, il 

s'agit de la longueur de coherence £. Elle est donnee par £ = hvp/nA. ou v? est la Vi

tesse de Fermi et A le gap supraconducteur [20]. Cette longueur representee la dimension 

des fluctuations thermodynamiques dans la phase supraconductrice, mais on peut aussi 

Tinterpreter comme la grandeur minimale pour que le parametre d'ordre change de fagon 

substantielle lorsque perturbe localement, ou encore la dimension spatiale approxima

tive de la paire de Cooper. Tout comme A, la longueur de coherence augmente avec la 

temperature; les fluctuations devenant de plus en plus importantes lorsque la tempera

ture augmente. Le rapport des deux longueurs caracteristiques, K = A/£, se nomme le 

parametre de Ginzburg-Landau. 
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1.2.2 Supraconducteurs Type I et Type II 

Les supraconducteurs sont divises en deux families selon leur reaction a un champ 

magnetique applique : ceux de type I et ceux de type II. Le critere utilise pour separa

tes type I et II est relie au parametre de Ginzburg-Landau; si K < 4=, il s;agit d'un type 

I, et si K > 4=, il s'agit d'un type II [20]. Voyons cela plus en detail. En dessous d'un 

champ critique HC(T) et de TC(H), le supraconducteur de type I est totalement dans l'etat 

Meissner et expulse tout flux magnetique. L'application d'un champ repousse la TC(H) 

a plus basse temperature jusqu'a zero au champ Hc(0). De la meme maniere, lorsque la 

temperature augmente, HC(T) diminue jusqu'a zero a Tc(0). Autrement dit, au-dessus de 

Tc ou de Hc, le supraconducteur retourne a l'etat normal. II s'agit d'une transition de 

premier ordre. Les supraconducteurs appartenant a la famille de type I sont generalement 

les metaux ou les elements purs et possedent une temperature critique plutot basse. 

Dans un supraconducteur de type II, il y a deux champs critiques, HC\(T) et H&iT). 

En-dessous de Hci(T), le supraconducteur est dans l'etat Meissner, tout comme sous 

HC(T) pour un type I. Au-dessus de Hc2(T), le supraconducteur est dans l'etat normal, 

comme au-dessus de HC(T) dans un type I. La difference se trouve pour Hci(T) < H < 

HC2{T). Dans ce regime, le champ magnetique applique va penetrer le supraconducteur 

par des lignes de flux et former de petits cylindres normaux entoures de vortex de su-

percourants, dans 1'environnement supraconducteur. II s'agit done d'un etat mixte. Ces 

vortex s'arrangent normalement en reseau hexagonal. Les vortex, ayant un coeur nor

mal, peuvent se deplacer et done transporter de l'entropie en plus de contenir un flux 

magnetique quantifie appele quantum de flux : $ 0 = h/2e. Dans l'etat de vortex, le 

champ magnetique a l'interieur du coeur normal est egal au champ applique et a partir 

de la limite du coeur, il s'etend dans le vortex.de supercourants jusqu'a une distance A 

vers 1'environnement supraconducteur. Hci^(T) et TC(H) sont inversemment relies a la 

temperature (pour le premier) et au champ applique (pour le second), comme dans les 

type I. Les relations entre les champs critiques et les longueurs caracteristiques sont : 

Hci ~ ^O/TT-^2, HC2 = <l?o/27r£2. Les supraconducteurs a haute temperature critique font 

partie de la famille type II. 

1.2.3 Ecoulement de Vortex 

Les vortex pouvant etre mobiles dans un supraconducteur, regardons un peu ce qui 

dicte leur ecoulement. Tout d'abord, comme nous venons de le voir, si un champ magne-

http://vortex.de
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tique superieur a Hc\ est applique a un supraconducteur de type II, un reseau de vortex 

s'installe. Ces vortex vont etre pieges par un potentiel environnant exergant une force 

fp sur eux. Dans cet etat de solide de vortex, a relativement bas champ et temperature, 

il n'y a pas d'ecoulement et les vortex ne peuvent contribuer au transport. Lorsqu'un 

gradient thermique VT est applique a un supraconducteur dans l'etat mixte, comme 

c'est le cas pour le pouvoir thermoelectrique et l'effet Nernst, les vortex subissent une 

force thermique fth- Lorsque cette force thermique devient superieure a la force de pie-

geage, les vortex deviennent libres de se deplacer et les coeurs normaux vont transporter 

une entropie par unite de longueur SJ, donnant lieu a une force thermique par unite de 

longueur fth — — S JVT [22]. Le deplacement des vortex le long du gradient entraine le 

developpement d'un champ electrique dans la direction perpendiculaire (effet Nernst) a 

cause du courant ciculatoire des vortex. 

On peut aussi ajouter la force de Magnus fw Cet effet provient de la force exercee 

sur un objet en rotation en mouvement dans un fiuide. La difference de pression (vitesse) 

entre, le cote ou la vitesse du vortex v* dans le fiuide et sa vitesse de rotation sont dans 

le meme sens, et le cote oil elles sont dans le sens contraire, cause une force de portance 

sur le vortex a angle droit avec son deplacement vers le cote de basse pression. On decrit 

f*M = —nsev$ x 4>0 [22]. Etant donne l'ensemble de ces forces et le caractere transverse 

des vortex, ceux-ci vont avoir une contribution non negligeable au signal, autour de Tc, 

dans une mesure de transport transverse tel l'effet Hall et l'effet Nernst. 

1.3 Surface de Fermi 

1.3.1 ARPES 

La surface de Fermi des cuprates a ete etudiee longuement et est le sujet de nombreux 

debats. Une des techniques experimentales permettant de l'imager est la spectroscopic de 

photoemission resolue en angle (ARPES pour l'acronyme anglais). En gros, la technique 

consiste a diriger un faisceau de photons a energie hv connue sur la surface (plane et 

propre) d'un echantillon et de recolter les photoelectrons emis par l'echantillon a divers 

angles. L'energie des photoelectrons peut etre mesuree avec un analyseur qui selectionne 

une certaine energie. Connaissant la fonction de travail de sortie de l'electron (de l'echan

tillon au vide), on peut deduire l'impulsion et l'energie E(k) qui represente des points 

dans l'espace reciproque sur la surface de Fermi. Cette methode de surface necessite des 
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FIGURE 1.5 - Surface de Fermi par ARPES pour cuprate sur et sous-dope. Premier 
quadrant de la zone de Brillouin present de (0,0) a (w, -n). Panneau A montre le quart de 
cylindre de la surface de Fermi mesuree a 10 K de T^E^CuOe+a sur-dope avec une Tc — 
30 K; tire de [25]. Panneau B montre un arc de Fermi mesure a 15 K de Ca2_xNaxCu02Cl2 
dope a x = 0.10 (Tc = 13 K) correspondant a un sous-dope; tire de [27]. 

echantillons avec une surface neutre et bien clivee (in-situ d'ailleurs). 

Les etudes d'ARPES sur la structure electronique de l'etat normal des cuprates opti-

malement et sur-dopes ont montre que la surface de Fermi correspond a un large cylindre 

de trous centre en (n, ir) dans la zone de Brillouin, coherent avec l'idee d'une phase "me-

tallique" [23-25]. Toutefois les etudes d'ARPES dans les cuprates sous-dopes n'ont pas 

montre une surface de Fermi cylindrique complete; elles ont plutot revele la presence 

d'arcs de Fermi de type trous centres sur les diagonales de la zone de Brillouin (le long de 

la limite de la zone de Brillouin magnetique) [26,27]. En reduisant le dopage, la surface de 

Fermi passe du large cylindre complet aux arcs deconnectes en se brisant en fragments, 

et ceux-ci se reduisent a des points nodaux lorsque la temperature descend sous Tc. La 

Figure 1.5 montre la surface de Fermi obtenue par ARPES dans le premier quadrant de 

la zone de Brillouin pour un cuprate sur-dope et un sous-dope. On y voit a gauche le 

quart du cylindre et a droite un arc non connecte. La spectroscopie montre done revo

lution de la surface de Fermi; passant d'un gros cylindre a haut dopage jusqu'a des arcs 

deconnectes a bas dopage. 
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1.3.2 Oscillations Quantiques 

Une autre fagon d'etudier la surface de Fermi est la detection d'oscillations quantiques. 

En fait, l'observation d'oscillations quantiques indique la presence d'une surface de Fermi 

fermee, comme c'est le cas dans les metaux. Dans de puissants champs magnetiques 

et a basse temperature, la mesure consiste en l'observation d'oscillations periodiques 

dans la resistivite ou l'aimantation en fonction de l'inverse du champ. L'application d'un 

champ magnetique cree une quantification en niveaux de Landau (cylindres) dans les 

etats accessibles des electrons. Les electrons orbitent alors sur ces niveaux d'isoenergie 

(aussi dans l'espace reel). Les niveaux de Landau augmentent avec le champ et croisent 

les uns apres les autres le niveau de Fermi. A ce moment, la densite d'etat au niveau de 

Fermi est elevee et cela cree un saut dans la quantite mesuree. Seulement les parcours 

extremals fermes de la surface de Fermi vont contribuer de fagon significative au signal. 

L'observation de telles oscillations necessite des echantillons purs et propres ayant un 

libre parcours moyen assez grand pour permettre aux electrons d'orbiter librement. La 

frequence F des oscillations donne une indication directe sur l'aire de la surface de Fermi, 

car elle est proportionnelle a la densite des porteurs n contenus dans cette surface; 

F = n$0. 

Recemment, grace a une qualite necessaire des echantillons finalement atteinte, des 

oscillations quantiques ont ete observees dans 1'etat normal des cuprates YBa2Cu3C
,7_<5 

(Y123.YBCO), YBa2Cu408 (Y124) et Tl2Ba2Cu06+(5 (Tl-2201) via diverses proprietes 

autant dans les sous-dopes que les sur-dopes [28-32]. D'une part, les mesures dans le 

sur-dope Tl-2201 indiquent la presence d'une grosse surface cylindrique tout comme dans 

l'ARPES. D'autre part, dans les sous-dopes Y123 et Y124, les mesures ne pointent non 

pas vers des arcs, mais plutot vers une surface composee de petites poches. La Figure 1.6 

moiitre l'aire des surfaces de Fermi associees aux frequences mesurees dans YBCO sous-

dope et Tl-2201 sur-dope indiquant qu'il y a une diminution d'un facteur 30 entre les 

deux surfaces lorsqu'on passe du cote sous-dope. Les mesures d'oscillations quantiques 

suggerent done qu'il y a une reconstruction de la surface de Fermi (RSF) d'un1 gros 

cylindre vers de petites poches lorsqu'on passe du cote sur-dope au cote sous-dope. 

Les donnees d'ARPES et d'oscillations quantiques semblent en contradiction du cote 

sous-dope mais des mesures d'ARPES sur La1.6_xNd0.4Sr:ECuO4 et La2_xSrxCu04 dopes 

x = 0.12, ont montres la presence de deux ares opposes le long de la limite de la zone de 

Brillouin magnetique (voir Figure 1.7) [34]. Cette observation peut s'interpreter comme 

la presence des deux frontieres de la poche decrite plus haut. Faisant l'objet de nom-
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FIGURE 1.6 - Transformee de Fourier des oscillations quantiques mesurees dans YBCO 
(rouge) [28] et Tl-2201 (mauve) [29] aux dopages respectifs p = 0.10 et 0.25. Les pics 
indiquent la frequence principale detectee dans chaque cas et celle-ci permet d'obtenir 
l'aire de la surface de Fermi. Du cote sous-dope, la pochette est environ 30 fois plus petite 
que le large cylindre sur-dope. Figure tiree de la ref. [33]. 
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FIGURE 1.7 - Position dans l'espace reciproque des pics (d'ARPES) des courbes a energie 
constante au niveau de Fermi definissant la surface de Fermi. Les cercles et les etoiles 
formant les arcs sont opposes par rapport a la limite de la zone de Brillouin magnetique 
(ligne en traits). Les cercles rouges representent les zones de la surface de Fermi sans gap 
et les cercles gris les zones oil il y a le pseudogap. Les regions en bleu correspondent aux 
poches de trous et celles en rose aux poches d'electrons. Figure tiree de la ref. [34] 

breuses questions, allons maintenant etudier cette phase "mysterieuse" au-dessus de la 

supraconductivite nominee phase pseudogap. 

1.4 Phase Pseudogap 

La phase pseudogap est la phase observee du cote sous-dope du diagramme de phase 

des cuprates, au-dessus de la supraconductivite (voir Figure 1.8). Pseudogap veut dire 

gap partiel d'energie d'excitation des quasiparticules. En fait, des etudes d'ARPES re-

velent que la surface de Fermi dans l'etat normal presenterait des regions gappees et que 

ce gap augmenterait lorsqu'on reduit le dopage. Dans le contexte d'un diagramme de 

phase, ce gap s'ouvrirait a une temperature T* appelee temperature pseudogap, et celle-

ci haute a bas dopage, chuterait lorsque le dopage diminue pour arriver a zero du cote 

sur-dope. Ce pseudogap a ete observe, entre autres par des anomalies a T*, par plusieurs 

techniques experimentales : la resonance magnetique nucleaire (en premier) [35], plus en 

detail par l'ARPES [36-38], par la spectroscopie a effet tunnel [39], la resistivite [40-42], 

la conductivity optique [43], la chaleur specifique [44], la conductivity thermique [45] et 

d'autres. Pour une revue complete sur la phase pseudogap, voir la ref. [46]. L'ensemble 
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Dopage en trous p 
PCQ 

FIGURE 1.8 - Diagramme de phase generique p-T pour les cuprates dopes en trous. Les 
differentes phases et leurs temperatures de transition sont presentes : antiferromagnetique 
(AFM) et temperature de Neel (TN), phase supraconductrice (SC) et temperature de 
transition critique (Tc), phase pseudogap (PG) et temperature pseudogap (T*), ainsi que 
le regime de liquide de Fermi (LF). Entre les phases PG et LF; le regime de criticalite 
quantique (CQ) emergeant du point critique quantique (PCQ). II y a reconstruction de 
la surface de Fermi (RSF) lorsqu'on se deplace en dopage. 



Chapitre 1 : Revue 18 

de ces mesures montre qu'il s'agit d'un gap dans la charge et le spin. Certaines de ces 

techniques indiquent que lorsque la temperature est abaissee le pseudogap evolue vers le 

gap supraconducteur sans diminuer de grandeur et sans devenir nul en-dessous de Tc. De 

plus, le pseudogap et le gap supraconducteur ont la meme symetrie de type "d-wave". 

L'interpretation de la phase pseudogap n'est pas encore mise a jour de fagon claire 

et definitive. Toutefois, les deux dernieres observations sur le pseudogap ont amene la 

communaute vers le scenario des paires preformees [47]. En effet, le fait que le gap su

praconducteur suive le pseudogap et que les deux aient la meme symetrie porte a penser 

qu'ils sont relies. Le scenario des paires preformees stipule que dans la phase pseudogap 

les paires de Cooper sont presentes, mais les fluctuations dans la phase du parametre 

d'ordre empechent l'atteinte de l'etat supraconducteur. La phase du parametre d'ordre 

est done nulle, meme si l'amplitude du parametre d'ordre ne l'est pas. Ainsi, dans cette 

vision, la chute de l'amplitude du pseudogap (ou de T*) couplee a l'augmentation de la 

coherence de phase avec le dopage cerne le dome supraconducteur. Cette interpretation 

est appuyee experimentalement par des mesures d'effet Nernst montrant des excitations 

de type vortex dans la phase pseudogap [48] et des mesures de conductivity a haute fre

quence montrant des fluctuations au-dessus de Tc [49]. Toutefois, ces mesures montrent 

des fluctuations qui ne s'etendent pas jusqu'a T* mais plutot dans une zone pres de Tc. 

L'autre principal scenario pour expliquer la phase pseudogap est celui de l'ordre com

petitif. II s'agit de voir la phase pseudogap comme un ordre independant de la supracon-

ductivite et qui competitionne avec elle et meme cohabite dans certains cas. Le pseudogap 

est alors le gap associe a l'ordre. Plusieurs candidats ont ete avances pour expliquer cet 

ordre : onde de densite d [50], courants orbitaux [51], onde densite de charge et onde 

de densite de spin [52,53]. L'ordre de stripe explique plus haut est justement un serieux 

candidat pour cet ordre competitif. Le travail presente dans ce memoire amene plusieurs 

preuves experimentales du cote du scenario d'ordre competitif. La presence d'un ordre 

competitif dans le diagramme de phase implique la presence d'un point critique quan-

tique (PCQ; dopage p* ou T* — 0) delimitant la zone ou il y a cohabitation des deux 

ordres et la zone ou l'ordre disparait et seulement la supraconductivite est presente (voir 

Figure 1.8). 
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1.5 Point Critique Quantique (PCQ) 

1.5.1 Aspect theorique 

La theorie des liquides de Ferrni (LF) elaboree par Landau afin de decrire les proprie-

tes a basse temperature de systemes fermioniques a fortes interactions utilise le concept 

de quasiparticules dans un gas d'excitations fermioniques interactifs dimes. Ces quasi-

particules sont des excitations a une particule de faible energie du liquide de Fermi. Ceci 

permet de traiter les interactions entre quasiparticules comme une interaction effective a 

deux particules [54]. 

Dans un liquide de Fermi, des exposants critiques sont dermis en dessous d'une echelle 

de temperature caracteristique Tpo [54] delimitant une phase ordonnee. Cote transport, 

cette theorie montre que dans l'etat LF, la resistivite est quadratique en temperature 

p(T) = Po + AT2 [541. Cote thermodynamique, la chaleur specifique a volume constant 

est lineaire en temperature Cy = 7T [54]. Dans la mesure ou on peut decrire le pouvoir 

thermoelectrique (PTE) comme etant la chaleur specifique par porteurs de charge (em-

piriquement et theoriquement) [55,56] (chapitre Methodes experimentales), les resultats 

concernant la chaleur specifique sont aussi valables pour le PTE. On dit done que la 

resistivite a un exposant critique en temperature de 2 et que le PTE a un exposant 1. 

Lorsqu'on approche le point critique quantique (transition de phase a T = 0) d'une 

transition de phase quantique, on voit apparaitre des lois d'echelle avec des exposants 

critiques en temperature differents de ceux du liquide de Fermi. On parle alors d'exposants 

non-liquide-de-Fermi (NLF) et de comportements NLF. Dans un diagramme de phase r-

T, ou r est un parametre de controle du systeme (dans ce cas-ci le dopage en trous p), le 

PCQ est situe la ou la ligne de transition a temperature finie TPO chute a zero a r = T — 0 

(voir Figure 1.9). Dans le regime a droite du PCQ (r > 0) et a basse temperature, les 

fluctuations thermiques sont negligeables et les excitations des quasiparticules sont bien-

definies, il s'agit dans notre cas du regime liquide de Fermi (LF). La phase a gauche 

et au-dessus du PCQ (r < 0, T > TPO) est le regime de desordre thermique oil les 

fluctuations thermiques detruisent l'ordre, Le regime au-dessus du PCQ en est un de 

criticalite quantique. Les excitations de quasiparticules sont alors remplacees par un 

continuum critique d'excitations. Pour T > 0, ce continuum excite thermiquement donne 

lieu a des lois de puissance en temperature non-conventionnelles d'observables tels la 

resistivite et le PTE [54]. 

Des calculs demontrent que dans le regime de criticalite quantique d'un systeme avec 
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FIGURE 1.9 - Diagramme de phase generique autour d'une transition de phase quantique. 
L'axe horizontal represente r le parametre de controle du systeme et l'axe vertical la 
temperature T. La ligne pointillee delimite le regime de criticalite quantique ou on observe 
des comportements NLF. La ligne en gras Tpo represente la frontiere de transition entre 
la phase ordonnee et desordonnee. Cette frontiere est une transition critique classique 
(sauf au PCQ). Le PCQ se situe en r = T = 0 ou T* tombe a zero. 

des fluctuations antiferromagnetiques en deux dimensions (AFM 2D), la resistivite est 

lineaire en temperature Ap ~ T tandis que la chaleur specifique (et done le PTE aussi) 

a une dependance logarithmique C ~ Tln( l /T) [54]. On peut aussi calculer les facteurs 

d'echelle du PTE independemment (sans passer par C) et on obtient le meme compor-

tement S/T ~ In(1/T) [57]. 

1.5.2 Un exemple : PCCO 

Afin de voir comment s'applique cette theorie, voyons un exemple concret d'un mate-

riau. Le cuprate dope aux electrons Pr2_a;Ce;cCu04+i(PCCO) est un cas ou une transition 

de phase quantique (TPQ) et la presence d'un point critique quantique (PCQ) en dopage 

sont bien demontrees. L'avantage dans les dopes aux electrons est que le champ cri

tique Hc2 pour tuer completement la supraconductivite est plutot accessible; 10T sont 

suffisants pour PCCO. Ceci perrnet done de reveler Petat normal sous-jacent a la supra

conductivite a basse temperature et ainsi de Petudier afin de detecter la presence d'un 

ordre, d'une TPQ et meme d'un PCQ. En fait, dans les dopes aux electrons, la phase 

AFM commence a x = 0 et persiste j usque dans la phase supraconductrice; la tem

perature de Neel croisant le dome supraconducteur autour du dopage optimal [58-61]. 
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Cela suggere que la phase AFM soit l'ordre competitif avec la supraconductivite dans 

les dopes aux electrons. Toutefois, de plus recentes mesures de diffraction de neutrons 

ont montre que les deux- ordres ne coexistent pas; le point critique de l'AFM etant au-

tour de x = 0.13, la ou commence la supraconductivite [62]. Du cote de l'ARPES, des 

experiences sur Nd2^xCexCu04+5 ont montre que la surface de Fermi passe d'une petite 

poche d'electrons en (ir, 0) du cote sous-dope (x = 0.04) a une grosse surface de trous en 

(7r,7r) a dopage optimal (x = 0.15) [65,66]. 

Pour ce qui estdu transport, des mesures a basse temperature de resistivite, d'effet 

Hall [67] et de pouvoir thermoelectrique (PTE) [68] suggerent la presence d'un PCQ au 

dopage xc = 0.165 ± 0.005 dans PCCO. La resistivite fittee sur p(T) — p0 + AT0 donne 

j3 = 1 pour un dopage extrapole de x — 0.165. D'ailleurs, une autre etude montre une 

resistivite completement lineaire de 40 K a 40 mK pour PCCO dope a x = 0.17 [69]. 

Cette resistivite lineaire correspond aux resultats des calculs mentionnes plus haut dans 

un regime de criticalite quantique pour un systeme avec des fluctuations AFM 2D. Le 

coefficient de Hall normal a 0.35 K en fonction du dopage comporte deux regimes : a haut 

dopage (x > 0.16), il est faible, positif et peu de dependance en dopage, et a plus bas 

dopage (x < 0.16), il est grand, negatif et fortement dependant du dopage. L'intersection 

des fits des deux regimes se situe a xc = 0.165 ± 0.05. Cette valeur, correspondante a 

celle ou p(T) oc T, est ainsi associee au dopage critique du PCQ. Pour l'effet Hall, ces 

observations sont tout a fait en accord avec les mesures d'ARPES : a haut dopage, il 

y a une grosse surface de trous (i?n faible et positif), et lorsqu'on croise le PQC, il y 

a une reconstruction de la surface de Fermi et on obtient des petites poches d'electrons 

(i?H grand et negatif). Pour ce qui est du PTE normal, S / T a 2 K e t 9 T e n fonction du 

dopage se comporte de fagon tres similaire a RH suggerant un PCQ autour de xc — 0.16. 

Etant donne que S/T est lui aussi (comme i?n) inversement proportionnel a la densite 

de porteurs n, il est normal de voir ce type de comportement a l'approche d'un PCQ 

determinant une RSF. Un modele champ moyen dans la limite T - + 0 a ete utilise pour 

calculer l'effet Hall dans un systeme a deux dimensions presentant une instabilite d'onde 

de densite de spin afin de simuler un cuprate dope aux electrons tel que PCCO [70]. 

Les calculs indiquent une RSF lorsqu'on croise le dopage critique et la dependance en 

dopage du coefficient de Hall est tres semblable aux donnees experimentales de la ref. [67]. 

On a done un systeme, le cuprate dope aux electrons PCCO, ou les theories de TPQ a 

l'approche d'un PCQ s'appliquent et que les exposants critiques qui en decoulent sont 

respectes, du moins pour la resistivite. 
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1.6 Resume : Diagramme de Phase Generique 

Afin de resumer les concepts vus dans ce chapitre, la presentation d'un diagramme 

de phase generique des cuprates dopes aux trous s'impose. La Figure 1.8 presente un 

diagramme de phase p-T dopage-temperature. A faible dopage, on peut voir la phase 

antiferromagnetique (AFM), delimitee par la temperature de Neel 7N ou le materiau est 

un isolant de Mott. Au centre du diagramme et a basse temperature, le dome de la phase 

supraconductrice (SC), delimitee par la temperature de transition Tc, est presente. On 

remarque un petit creux dans le dome supraconducteur autour du dopage 1/8, probable-

ment associe a la presence des rayures. A haut dopage, on voit le regime de liquide de 

Fermi (LF) ou le materiau possede les caracteristiques associees au LF. Au-dessus de la 

phase supraconductrice, il y a la phase pseudogap (PG) dont la frontiere superieure est la 

temperature pseudogap T*. Cette temperature decroit lorsque le dopage augmente et elle 

tombe a zero au point critique quantique (PCQ). La region en forme de cone au-dessus du 

PCQ correspond a celle de criticalite quantique (CQ) ou les fortes fluctuations quantiques 

associees au PCQ dominent et modifient les exposants critiques. Une reconstruction de 

la surface de Fermi (RSF) s'enclenche lorsqu'on passe du cote sur-dope au cote sous-dope 

(ou optimalement), probablement en franchissant la frontiere T*. 
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Proprieties de transport 

2.1 Techniques de mesures 

Cette section decrit les proprietes de transport etudiees dans le present travail d'un 

point de vu'e experimental et technique. Ces proprietes sont la resistivite, l'effet Hall, le 

pouvoir thermoelectrique et l'effet Nernst. Avant de commencer a les decrire individuelle-

ment, glissons un mot sur les echantillons et le dispositif experimental global utilise pour 

chaque mesure. 

2.1.1 Echantillons et Cryogenie 

Tout d'abord, les echantillons des materiaux suivants ont ete utilises dans le cadre de 

ce travail : Lai.6-xNdo.4SrxCu(>4 avec x — 0.20, 0.22, 0.23 et 0.25; La1.8-3;Euo.2Sra:Cu04 

avec x = 0.08, 0.10, 0.125 et 0.16; et La2_xSrxCu04 avec x — 0.22. Les echantillons ont 

ete crus dans un four a image (travelling solvent floating zone). Des prismes rectangulaires 

ont ete coupes a partir des boules de monocristaux selon l'orientation voulue : l'axe long 

du prisme etant soit l'axe a oil l'axe c des cristaux. L'orientation des cristaux a ensuite ete 

verifiee par diffraction Laue. Les echantillons de Lai.6-xNd0.4SrxCuO4 et La2-xSrxCu04 

ont ete prepares a l'Universite du Texas a Austin par le groupe de J.-S. Zhou et J.B. 

Goodenough et ceux de La1.8-xEuo.2SrxCu04 a l'Universite de Tokyo par le groupe de H. 

Takagi et Y. Tanaka. Le dopage p des cristaux a ete estime a partir des valeurs de Tc et 

p(250K) comparees a des donnees publiees. Le dopage p est ainsi egal a la concentration 

nominale de Sr x dans tous les cas sauf pour le La16_xNdo.4SrxCu04 avec x = 0.25 ou 

p = 0.24. L'incertitude sur le dopage est de ±0.005. Les contacts electriques et thermiques 

23 
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V+/V-

FIGURE 2.1 - Schema du montage pour mesures de transport a basse temperature. Source 
de courant connectee a I+ pour injecter courant electrique ou thermique (via chauffage). 
Thermometres T+, T~, pour mesurer la temperature a deux endroits longitudinaux sur 
l'echantillon (rouge, bleu). Enroulements de fils V+, V~, pour mesurer la tension a deux 
endroits; longitudinaux (rouge, bleu) ou transverses (vert). Contact I~ pour evacuer le 
courant electrique ou thermique. 

des echantillons ont ete faits en appliquant de l'epoxy d'argent Epo-TeK H20E sur la 

surface. L'epoxy a ensuite ete chauffee pendant cinq minutes a 180°C et finalement recuite 

pendant une heure a 500°C sous un flux d'oxygene pour que l'argent colle a la surface. 

Ce procede donne une resistance de contact inferieure a 0.117 a temperature de la piece. 

Les contacts longitudinaux (le long de l'axe long) ont ete faits sur les quatre surfaces 

alors que les contacts de courants couvrent les extremites (petites bases du prisme). Les 

contacts transverses sont quant a eux face a face au milieu de l'echantillon le long de l'axe 

c. L'incertitude dans la distance entre les contacts longitudinaux provient de la largeur de 

ces contacts et se refletent dans l'incertitude des mesures (10 — 20%); il s'agit de la source 

principale d'incertitude. Des fils d'argent sont connectes a l'echantillon sur les contacts 

d'epoxy d'argent en utilisant de la laque d'argent. Les fils des contacts longitudinaux et 

transverses ont un diametre de 25 ^m et ceux de courants un diametre de 50 //m. 

L'echantillon avec contacts et fils est ensuite place sur le montage (voir Figure 2.1). 

Ce montage polyvalent permet de faire des mesures de resistivite, d'effet Hall, de conduc-

tivite thermique, de pouvoir thermoelectrique et d'effet Nernst. L'echantillon est relie a 

une de ses extremites a une source de courant (I+), pour appliquer un courant electrique 

ou thermique. Des thermometres peuvent mesurer la temperature a deux endroits longi

tudinaux sur l'echantillon (T+ , T~ ; fils rouge et bleu). Des grands enroulements de fils 
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de phosphore-bronze mesurent la tension a deux endroits sur l'echantillon (V+, V~), soit 

longitudinaux (rouge et bleu), soit transverses (vert). L'autre extremite de l'echantillon 

est connectee thermiquement au montage par un bloc de cuivre. L'echantillon est done 

suspendu dans les airs et ce dernier contact est le seul contact thermique avec le mon

tage (excepte pour I+, T + , T~, V+, V~, tout de meme bien isoles thermiquement). Les 

thermometres (type Cernox de LakeShore) et le chauffage (resistance de type jauge de 

contrainte de 5kO) sont decouples thermiquement du montage par des enroulements de 

fils de platine-tungstene d'une cinquantaine de ohms. Ces fils connectent electriquement 

les composantes a 1'electronique du systeme. Toutes les composantes sont maintenues sur 

des fils de Kevlar (10/im), isolant thermique. Cette faeon de faire nous permet de reduire 

les pertes de chaleur, afin que toute la chaleur produite par le chauffage soit injectee a 

I+ et passe directement et exclusivement par l'echantillon. 

Ce montage est ensuite recouvert d'un canne et pompe sous vide (10~6 Torr). Le 

montage est relie a une sonde de type dipper. II s'agit d'une tige que Ton insere dans 

un cryostat d'helium (4He). Lorsque le dipper est dans l'helium, la canne est a environ 

4 K. Pour reduire la temperature, on utilise un systeme de pompage d'helium, le pot 

a IK, qui permet de stabiliser a environ 1.5K. Le dipper peut etre chauffe a sa base 

et la temperature maximale de mesure est 300 K. La temperature est d'ailleurs ajustee 

par un controleur de temperature LakeShore 340. Le cryostat est entoure d'un bobine 

supraconductrice Oxford 15/17 T. On utilise aussi un systeme comparable permettant 

d'atteindre un champ limite de 10 T. 

2.1.2 Resistivite 

Les mesures de resistivite electrique ont ete prises par la methode a quatre points 

standard (voir Figure 2.2). Un courant electrique (de l'ordre de 1mA) est injecte a une 

extremite de l'echantillon ( i + ) . On mesure la tension a deux points le long de l'echantillon 

(V+,V~) pour detecter la chute de potentiel a travers celui-ci. L'autre extremite de 

l'echantillon (I~) est connectee a 1'electronique du montage afm de fermer le circuit 

electrique. L'application du courant et la mesure de tension sont effectuees de fagon 

cyclique par un pont de resistance AC LakeShore 370. Connaissant le courant et mesurant 

la tension, on peut obtenir la resistance longitudinale (Rxx) par la loi d'Ohm. La resistivite 
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FIGURE 2.2 - Schema de la mesure de resistivite. Courant electrique I+ penetre a une 
extremite de l'echantillon jusqu'a I~ ou le circuit se referme. Difference de potentiel AV 
mesuree entre deux points longitudinaux (V+,V~). Distance entre les contacts longitu-
dinaux L, epaisseur t et largeur w de l'echantillon. 

p est alors donnee par 

P = flxxp (2-1) 

ou w,t et L sont respectivement la largeur, l'epaisseur et la longueur (entre les contacts 

de voltage) de l'echantillon. Pour mesurer la resistivite en fonction de la temperature, on 

utilise deux methodes. La premiere consiste a commeneer la mesure a temperature de la 

piece et laisser Patmosphere d'helium ambiant refroidir graduellement (environ I K / min.) 

le montage (et done l'echantillon). L'autre methode est de commeneer la mesure a basse 

temperature et d'utiliser le controleur de temperature pour augmenter la temperature du 

montage de fagon controllee. Cela permet de faire la mesure d'un point en temperature 

stable. 

2.1.3 Effet Hall 

La mesure d'effet Hall est tres semblable a celle de la resistivite, si ce n'est que de 

l'application d'un champ magnetique. La Figure 2.3 montre comment cette mesure est 

faite. Tout d'abord, un champ magnetique constant B est applique perpendiculairement 

au plan de l'echantillon (habituellement, plan db). On applique ensuite un courant elec

trique de I+ a I~. Les electrons (trous) circulant dans le materiau sont alors devies par 

le champ magnetique et s'accumulent d'un cote (transverse) creant un champ electrique 
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FIGURE 2.3 - Schema de la mesure d'effet Hall. Champ magnetique B perpendiculaire 
au plan. Courant electrique I+ penetre a une extremite de 1'echantillon jusqu'a I~ ou 
le circuit se referme. Difference de potentiel AV mesuree entre deux points transverses 
(V+,V~). 

et une difference de potentiel. La mesure de cette tension donne le voltage transverse Vy 

qu'on convertit en resistance transverse i?xy par la loi d'Ohm. Etant donne que la tension 

de Hall est la partie anti-symetrique du signal mesure, on doit repeter Pexperience en 

appliquant le champ oppose — B; les electrons (trous) sont alors devies du cote oppose. 

Le voltage de Hall donne ainsi, R^y = (i?(B) — R(—B))/2. Finalement, le coefficient de 

Hall i?H est obtenu de la fac,on suivante; 

RH = Rxy .-„, (2.2) 

ou t est encore l'epaisseur de 1'echantillon. La methode de mesure pour obtenir Ru(T) 

consiste a mesurer de basse a haute temperature par pas controles avec le champ dans 

une direction et de repeter avec le champ dans l'autre direction. Pour la resistivite en 

champ, on precede de la meme fagon, mais la resistance longitudinale est symetrique en 

champ done R^ = (R(B) + R(-B))/2. 

2.1 A Pouvoir therrnoelectrique 

La mesure du pouvoir therrnoelectrique (PTE) permet de determiner le coefficient 

Seebeck S. Celle-ci consiste a appliquer un gradient thermique le long de 1'echantillon 

et de mesurer la difference de potentiel generee par le gradient le long de celui-ci. La 
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T+ T-

FlGURE 2.4 - Schema de la mesure du pouvoir thermoelectrique. Courant chaleur Q se 
deplagant d'une extremite a l'autre de l'echantillon et qui genere un gradient de tem
perature VT. L'extremite "froide" de l'echantillon est maintenue a la temperature T0 

du montage. Temperature mesuree a deux points longitudinaux (T+,T~). Difference de 
potentiel AV mesuree entre les deux points ou on mesure la temperature (V+,V~). 

Figure 2.4 decrit l'experience simplement. Un chauffage est connecte thermiquement a 

une extremite de l'echantillon. Ce chauffage est, dans notre cas, une resistance a laquelle 

on applique un courant electrique avec une source de courant AC/DC Keithley 6221 et 

qui, par effet Joule, genere de la chaleur. L'autre extremite de l'echantillon est connectee 

thermiquement au montage et est done a la temperature de base T0 (bain thermique). II 

se developpe done un gradient de temperature VT le long de l'echantillon. Le gradient 

est mesure en deux points longitudinaux, T+ et T~, par des thermometres Cernox a 

l'aide d'un pont de resistance AC LakeShore 370. Le gradient correspond a environ 5% 

de la temperature moyenne de l'echantillon Tmoy = T ^7 . La presence d'un gradient 

thermique va faire diffuser les porteurs du cote chaud au cote froid; dans le sens inverse 

du gradient (froid a chaud). Ce courant de chaleur genere ainsi une difference de potentiel 

(AV) le long du gradient. II s'agit ici d'une mesure DC a frequence de chauffage nulle. 

(mesure AC plus loin). Les thermovoltages sont mesures avec des preamplificateurs na-

novolt EM A10 et des nanovoltmetres Keithley 2182. La mesure de cette tension et de 

la difference de temperature (AT = T + — T~) aux points de sa mesure constituent les 
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fondements de Pexperience de PTE. La tension mesuree est egale a 

rT° fT^ rT~ 

AV= [ SmdT+ [ S,chdT+ [ SmdT, 
JT+ JT- JT° 

fT+ fT+ 

AV 
-y™ — Sech - Sm, (2.3) 

oil 5fii et 5^ch sont respectivement le P T E (ou coefficient Seebeck) des fils de thermovol-

tage en phosphore-bronze et de l'echantillon. La temperature T0 correspond a la tempera

ture du montage, done tous les elements du montage sont a cette temperature (exceptes 

l'echantillon et les thermometres quand on applique le gradient). Les fils de cuivre qui 

sortent du montage, qui parcourent Pinterieur du dipper et qui sont connectes aux volt-

metres dans le laboratoire sont sujets a un important gradient thermique entre T0 et 

300 K. Toutefois, cette contribution thermoelectrique des fils entre T0 et 300 K s'annulent 

car la paire de fils qui subit ce gradient est composee d'une difference de potentiel de 

meme grandeur mais de sens oppose dans chaque fil. Des fils de phosphore-bronze jus-

qu'au voltmetre, on utilise seulement des fils de cuivre, sans soudure, afin de minimiser le 

nombre de contacts entre materiaux differents generant un PTE. On utilise du phosphore-

bronze pour les fils de thermovoltage car leur P T E est tres faible. Celui-ci a ete calibre, 

en dessous de 90 K, en mesurant un echantillon de YBa2Cu307_,5 optimalement dope 

(Tc = 93 K, et 5 — 0 dans l'etat supraconducteur), et au-dessus de 90 K en mesurant 

un echantillon de plomb pur et en utilisant une calibration connue [71]. Cela donne une 

contribution comparable a la grandeur du signal mesure (voir Figures 3.6 et 3.7) qu'on 

ajoute a ce dernier afin d'obtenir le P T E net de l'echantillon. La Figure 2.5 presente 

la contribution du montage determinee a partir de la calibration avec le plomb et avec 

YBCO. Ajoutons que dans le cas de la mesure du pouvoir thermoelectrique, les dimen

sions de l'echantillon n'interviennent pas comme e'est le cas dans les autres proprietes 

de transport. II n'y a done pas d'incertitude rattachee a la determination des dimensions 

precises. 

Le deroulement de la mesure se fait en quelques etapes. Tout d'abord, on stabilise 

la temperature du montage a T0 avec une precision de ±10 mK. Ensuite, on mesure la 

resistance des deux thermometres ( T + et T~), qui sont a la meme temperature To Cette 

mesure et sa comparaison avec un thermometre calibre a la base du dipper pres du mon-
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FIGURE 2.5 - Contribution du montage au pouvoir thermoelectrique en fonction de la 
temperature. Dans la legende, 5pb represente la calibration connue du plomb et Spb+m 
la mesure du PTE du plomb avec notre montage. La difference de ces deux quantites, en 
bleu sur la figure, nous donne la contribution du montage. Les points rouges montrent le 
PTE de YBCO mesure avec notre montage. En-desssous de 90 K, le PTE de YBCO etant 
nul, car dans l'etat supraconducteur, le signal represente strictement la contribution du 
montage au signal. 

tage, permettra de calibrer nos deux thermometres. On mesure en meme temps que ces 

derniers le thermovoltage, qui est theoriquement nul, car le gradient Test. Toutefois, un 

signal de fond provenant des fils et de faibles gradients ca et la autour du montage est 

mesure et sera soustrait du signal avec gradient. Ce signal de fond est assez grand (du 

meme ordre de grandeur que le signal avec chauffage : /xV), mais c'est vraiment la diffe

rence des deux voltages qui nous interesse. On applique ensuite le courant pour chauffer 

un bout de l'echantillon et induire un gradient. Une fois le gradient stabilise, on mesure 

les thermometres et le thermovoltage. Finalement, on change T0 et on recommence. 

II est aussi possible de mesurer le PTE par une methode AC. On utilise dans ce cas-ci 

deux chauffages, un de chaque cote de l'echantillon. Chaque chauffage est alimente par 

un courant sinusoidal de basses frequence et ils sont dephases de 7r/2 entre eux; cela 

fait en sorte que les puissances de chauffage (oc I2) sont dephases de ix entre eux. L'effet 

apporte est que lorsqu'un chauffage est a son maximum, l'autre est eteint et inversement, 

de fagon cyclique. Au lieu de creer un gradient thermique dans un seul sens, on obtient 

un gradient de temperature oscillant d'un cote a l'autre. La frequence de l'excitation 

est de 5-100 mHz et l'amplitude est d'environ 0.1K. Ces basses frequences sont plus 

faibles que la constante de temps de l'echantillon (environ deux sec. a 10 K, mais de 
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FIGURE 2.6 - Representation simplifiee des temperatures 7\ (rouge), T2 (vert) des deux 
thermometres et du thermovoltage AV (bleu) en fonction du temps dans la mesure AC 
du PTE. 7\ et T2 sont dephase de n. Lorsque 7\ et T2 sont le plus eloignes, le gradient est 
maximum ainsi que AV. T\, T2 et V sont la partie AC de 7\, T2 et AV et representent 
done l'amplitude de leur oscillation. La temperature moyenne de l'echantillon dans le 
temps et l'espace est Tmoy. En realite, les signaux ne sont pas si bien definis et comportent 
plusieurs harmoniques, d'ou la necessite de faire une analyse de Fourier pour extraire les 
amplitudes de premier ordre qu'on recherche. 

30 a 60 sec. entre 20 et 100 K) et assurent que la reponse de celui-ci suit le gradient. 

La presence d'un gradient sinusoidal donne evidemment un thermovoltage sinusoidal. 

L'aspect frequentiel de la mesure rend l'analyse plus complexe et requiert d'extraire le 

signal de premier ordre par analyse de Fourier. En fait, on utilise le gradient thermique AC 

et le thermovoltage AC pour calculer le PTE (voir Figure 2.6). Le gradient de temperature 

AC correspond a la somme de l'amplitude d'oscillation de chaque thermometre T\ +T2 . Le 

gradient DC est la difference entre la temperature moyenne de chaque thermometre. La 

temperature moyenne Tmoy correspond a la temperature de base moyennee dans le temps 

pour l'ensemble de l'echantillon. Le voltage AC V correspond a l'amplitude d'oscillation 

du thermovoltage. Ainsi, en fonction des valeurs mesurees, le PTE est donne par 

S(Tr 
V 

moyj Ti + r2 

(2.4) 

A titre d'exemple, notre mesure sur Lai.36Ndo.4Sr0.24Cu04 permet de reduire conside-

rablement le bruit et d'augmenter le rapport signal sur bruit d'un facteur 10 par rapport a 

la mesure DC. On remarque de plus qu'il y a un excellent accord entre les deux methodes. 
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FlGURE 2.7 - Schema de la mesure d'effet Nernst. Champ magnetique B perpendiculaire 
au plan. Courant chaleur Q se deplagant d'une extremite a l'autre de l'echantillon et qui 
genere un gradient de temperature VT. L'extremite "froide" de l'echantillon est maintenue 
a la temperature To du montage. Temperature mesuree a deux points longitudinaux 
(T+,T~). Difference de potentiel AV mesuree entre deux points transverses. 

2.1.5 Effet Nerns t 

On pourrait qualifier 1'effet Nernst d'effet Hall thermo-electrique. En effet, tout comme 

dans 1'effet Hall, on mesure la tension transverse d'un echantillon dans un champ magne

tique perpendiculaire a son plan (voir Figure 2.7). La difference reside dans la presence 

d'un courant de chaleur au lieu d'un courant electrique. Comme dans l'experience du 

PTE, une extremite de l'echantillon est chauffee par une resistance et l'autre est ancree 

thermiquement au montage a T0. Ainsi, un gradient de temperature VT se developpe le 

long de l'echantillon et on le mesure en deux points longitudinaux, T+ et T~. Le gradient 

thermique fait diffuser les porteurs du cote chaud vers le cote froid. Les porteurs qui se 

deplacent. comme dans 1'effet Hall, sont devies sur les cotes transverses par la presence 

du champ magnetique B et generent une difference de potentiel (AVr(±5)). Dans la 

mesure de 1'effet Nernst, on s'interesse a cette tension et a la difference de temperature 

AT = T + — T~. On note ici que pour la mesure d'effet Nernst, l'echantillon est fixe a 

un bout de bois a ses extremites afin de le stabiliser. En effet, a cause des balayages en 

champ, particulierement dans l'etat supraconducteur, l'echantillon peut subir un couple 

qui peut le deplacer de son orientation initiale, le faire tomber et meme le briser. II faut 
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FIGURE 2.8 - Representation typique du signal de thermovoltage dans la mesure d'effet 
Nernst. L'ordre des etapes est indique de 1 a 5. 1 : Mesure du signal sans gradient a 
B+ (croix bleu). 2 : Mesure du signal avec gradient a B+ (point rouge). 3 : Mesure du 
signal avec gradient avec un balayage en champ de B+ a B— (courbe verte). 4 : Mesure 
du signal avec gradient a B— (point rouge). 5 : Mesure du signal sans gradient a B— 
(croix bleu). La courbe jaune indique la direction du balayage pour le point suivant. La 
difference entre le signal avec et sans gradient est le AV(±B) qu'on cherche. La difference 
AVerr entre le signal avec gradient pour un champ statique (point rouge) et un champ 
balaye (courbe verte) represente le voltage induit par le balyage qu'on doit retirer du 
signal. 

toutefois faire attention en ne reliant que les fils de temperature au bout de bois afin de 

ne pas court-circuiter le gradient thermique de l'echantillon par le bois, et en utilisant du 

vernis General Electric (isolant thermique) comme adhesif. 

Pour mesurer l'effet Nernst on procede aux etapes suivantes afin d'obtenir la depen-

dance en temperature et celle en champ. La Figure 2.8 resume ces etapes en presentant 

un exemple de mesure de thermovoltage en fonction du champ. Tout d'abord, on ap

plique le champ magnetique maximum +B au systeme. On stabilise ensuite a ±10 mK 

la temperature de base du montage To, sans gradient. Lorsque la temperature est stable, 

on mesure les thermometres ainsi que le thermovoltage, pour avoir une calibration (pour 

les premiers) et le signal de fond (pour le dernier) (1.). On demarre ensuite le chauffage 

et on stabilise le gradient VT. Une fois fait, on remesure les thermometres et le thermo

voltage (avec gradient cette fois) (2.). Tout en maintenant le gradient et continuant de 

mesurer les temperatures et le voltage, on commence le balayage en champ de +B a —B 
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a 0.4T/min (3.). Lorsque le champ s'arrete a —B, on refait la mesure de temperature 

de voltage au champ — B statique (4.). On coupe ensuite le chauffage et restabilise a T0 

pour finalement remesurer les thermometres et le voltage sans gradient (5.). On repete 

la procedure pour differentes temperatures T0 en alternant le sens du balayage en champ 

(le point suivant sera de — B k'+B). 

La Figure 2.8 montre aussi une subtilite dont on doit tenir compte dans les balayages 

en champ. II y a une difference entre le voltage mesure en champ balaye et en champ 

statique. En effet, le balayage en champ induit un voltage parasite oc -^. On doit done 

soustraire cette contribution au signal. Sur la Figure 2.8, les croix bleues (points rouges) 

representent les points sans (avec) gradient a ±B ou le champ est statique. La difference 

entre les croix et les points represente le AV(±B) qu'on recherche. Les courbes montrent 

le voltage en fonction du champ. On remarque a +B qu'il y a une petite difference 

AVerr entre la valeur de voltage des courbes (balayage) et des points (statique). Cette 

difference represente le voltage induit par le balayage. Afin d'avoir les bonnes valeurs on 

soustrait (ou additionne) cette difference aux courbes de voltage en fonction du champ. 

Dans l'experience, cette difference, plutot symetrique en champ, correspond a environ 

50 nV, soit de l'ordre de 1 a 10% du signal. 

Dans la mesure d 'effet Nernst, la quantite recherchee est le signal de Nernst N (ou le 

coefficient de Nernst v — NjB) et sa dependance en temperature et en champ magne-

tique. Le signal de Nernst est defini comme le champ electrique transverse divise par le 

gradient longitudinal; N = Ey/VTX. L'anti-symetrie de N par rapport au champ magne-

tique fait en sorte qu'on mesure le thermovoltage AV a ±B. Voici comment on extrait 

Ar des mesures brutes ; 

AV(±B) = SVTJ ± NVT^w 

&V(±B) _ I w 
AT " ^ 1 . L 

= (AV(+B) _ AV(-B) 
\ AT AT 

ou S est le coefficient Seebeck, I la distanqe longitudinale entre les contacts transverses 

provenant de leur faible desalignement, w la largeur entre les contacts transverses et VTX 

le gradient thermique longitudinal egal a AT/L; la difference de temperature en deux 

points distances de L. L'anti-symetrisation enleve toute trace de signal thermoelectrique 

symetrique de l'echantillon ou du circuit. On remarque qu'on peut aussi trouver le coeffi-

L 
2u>'' 

(2.5) 
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cient Seebeck en faisant la mesure d'effet Nernst; S = ( — ^ ' -\ ^~ j j r Toutefois, 

cette fagon de l'extraire n'est pas ideale car / est tres petit et plutot difficile a evaluer. 

Ceci fait done le tour des caracteristiques experimentales et techniques des proprietes de 

transport a l'etude dans ce travail. 

2.2 Aspects theoriques 

Apres avoir vu comment mesurer les proprietes de transport, voyons comment les 

interpreter. La prochaine section se veut une description theorique (assez simple) de ces 

proprietes; resistivite, effet Hall, pouvoir thermoelectrique et effet Nernst. 

2.2.1 Resistivite 

Pour decrire la conductivite electrique a, on peut utiliser un modele simple ; le modele 

de Drude. Ce modele classique traite les electrons comme des particules ponctuelles qui 

entrent en collision avec le noyau des atomes (les ions) fixes du milieu cristallin. Nous 

savons que cela ne correspond pas a la vision quantique moderne de la matiere condensee 

(orbitales, phonons, etc.), mais ce modele donne tout de meme des resultats etonnament 

pres des mesures experimentales pour la conductivite electrique, thermique et 1'effet Hall. 

Selon ce modele, lorsqu'une difference de potentiel est appliquee le long d'un conducteur, 

il se cree un champ electrique dans la meme direction. La relation lineaire entre la densite 

de courant j et le champ electrique E s'exprime ainsi via la conductivite a par j = crE = 

ne2T/m. On definit la resistivite electrique p comme l'inverse de la conductivite (si les 

quantites sont des scalaires et non des tenseurs) et elle est donnee par 

ou m, n, e et r sont respectivement la masse electronique, la densite de charge, la charge 

electronique (—e pour les electrons et +e pour les trous) et le taux de diffusion [72]. 

Les contributions a la resistivite comprennent la diffusion des electrons avec les pho

nons, les autres electrons, les excitations magnetiques, les defauts dans le reseau et autres 

impuretes cristallines. Ces impuretes, independantes en temperature, donnent une valeur 

seuil a la resistivite a T —> 0. La contribution des phonons a plusieurs dependances en 

temperature, lineaire a haute temperature et T5 a basse temperature. Lorsqu'il y a deux 

types de porteurs (electrons n et trous p), comme dans un modele a deux ou plusieurs 
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bandes, on exprime la conductivity totale comme la somme des conductvites de chacun : 

a = nefj,n+peup et la resitivte comme p = l/[nefj,n+pefj,p], ou ^njP = er/m est la mobilite 

respective des porteurs. Ainsi, dans un modele assez simple donnant des resultats pres 

de la mesure, la resistivite est une quantite qui nous renseigne d'une part sur le taux de 

diffusion et d'autre part sur la densite de porteurs. Ce sont la deux proprietes impor-

tantes qu'on deduit de l'experience et qui refletent grandement la structure de bande et 

la surface de Fermi. 

2.2.2 Effet Hall 

Les prealables de l'effet Hall sont la presence d'un champ electrique E entrainant un 

courant de charges j , avec une densite de porteurs n, de charge e et a vitesse v dans 

sa direction; et d'un champ magnetique B perpendiculaire a ce courant. Les charges 

sont alors deviees par la force magnetique dans la direction ev x B, ou e est positif ou 

negatif selon la polarite des charges. Puisqu'il ne peut y avoir d'ecoulement de charge dans 

cette direction (circuit ouyert), les charges vont alors s'accumuler sur les cotes jusqu'a 

ce qu'un champ electrique E^, cree par cette accumulation, contre-balance la deflection 

magnetique. L'effet Hall est la generation et la detection de ce champ En- On definit le 

coefficient de Hall Rn ainsi 

EH = RHjB. (2.7) 

Lorsque Pequilibre entre les force magnetique et electrique est atteint, la force de 

Lorentz donne 

eEH + ev x B = 0, 

EH = — B x j , 
ne 

i?H = —, (2.8) 
ne 

une expression pour le coefficient de Hall, en sachant que j = new [72]. Le coefficient de 

Hall est done une mesure directe de la densite et de la nature des porteurs. Dans le cas 

ou on a deux types de porteurs, l'expression de i?H devient un peu plus compliquee et 
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depend des mobilites de chacun; 

R^= Pfil-nul _ p-nb2 • 
e(pfip + n//n)2 e(p + nb)2 

ou b = Mn/^p et e sont strictement positifs [72]. Une quantite qu'on peut definir avec le 

coefficient de Hall est Tangle de Hall. II correspond au rapport des resistivites transverse 

et longitudinale; tan#H = pxy/pxx = RnB/p. 

2.2.3 Pouvoir thermoelectrique 

Soumis a un gradient thermique VT, les porteurs d'un conducteur diffusent et s'ac-

cumulent du cote froid de l'echantillon. Cette distribution spatiale de charges cree un 

champ electrique E qui s'oppose au gradient et induit un courant electrique aussi op

pose au gradient. Ces deux courants (thermique et electrique) opposes vont s'egaler a 

l'equilibre pour faire en sorte que le courant net soit mil. Le champ electrique genere 

est proportionnel au gradient de temperature, tout comme la difference de potentiel AV 

engendree par le champ est proportionnelle a la difference de temperature AT entre les 

points ou la tension est mesuree. Ainsi, le rapport de ces quantites donne le coefficient de 

proportionnalite; le coefficient Seebeck S aussi appele pouvoir thermoelectrique (PTE) : 

S = E / V T - AV/AT. 

Dans le contexte des equations de Boltzmann, le PTE est donne par 

oii &B est la constante de Boltzmann,- e la charge electronique, a(e) la conductivity elec

trique en fonction de l'energie et ep l'energie de Fermi [72]. On peut inserer dans l'equa-

tion de S, 1'expression pour la conductivity DC provenant des equations de Boltzmann; 

or(e) = e 2 r (6 ) /0 (5 (e - e(k))v{k)v(k) [72], ou r(e) est le taux de diffusion, k et v(k) 

le vecteur d'onde et la vitesse electronique. Pour simplifier le resultat, on suppose le cas 

simple d'un gaz d'electrons libres. De plus, on pose la dependance en energie du taux de 

diffusion comme r(e) = r0e^, avec ^ = —1/2. Cela correspond a un libre parcours moyen 

le constant : r = le/v oc e -1/2. Ces hypotheses et simplifications menent a 1'expression 
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(plus simple) suivante pour le PTE d'un gaz d'electrons libres en trois dimensions [55] : 

3 e eF \2 J 

Cette expression peut etre encore plus revelatrice en utilisant la relation, toujours pour un 

gaz d'electrons libres, reliant l'energie de Fermi, la densite d'etats N(eF) et la densite de 

porteurs n ;• N(e) = 3n/2eF. En inserant cette relation dans la derniere expression du PTE, 

on obtient une equation tres similaire a celle de la chaleur specifique electronique [55] : 

s_±^klTN(eF)/ | 2A 
3 e n \ 3 / 

Ca = ^-klTN(eF). 

On remarque alors que le pouvoir thermoelectrique S correspond a la chaleur specifique 

par electron. Pour un taux de diffusion independant de l'energie (C = 0), on obtient 

directement : S —- C&jne. Cette relation entre les deux proprietes a ete verifiee empiri-

quement [55] et theoriquement. En fait, on retiendra que le PTE, plus particulierement 

S J T, est indirectement proportionnel a la densite de porteurs n, comme le coefficient de 

Hall. Le rapport S /T est aussi inversement proportionnel a l'energie (ou la temperature) 

de Fermi eF (TF). On conclut done que le PTE est grandement affecte par un changement 

dans la surface de Fermi et du nombre de porteurs. 

On peut aussi ajouter qu'une contribution supplementaire peut augmenter le terme 

diffusif du PTE. Elle provient du remorquage des phonons (phonon drag). Ceux-ci contri-

buent au transport de la chaleur dans le gradient thermique et peuvent interagir avec les 

electrons en echangeant de l'impulsion avec eux. Cela ajoute une contribution au PTE 

et vient l'augmenter. A basse temperature pour un metal monovalent, cette contribution 

donne : SPD oc (^) , ou © est la temperature de Debye [73]. 

Dans le cas ou il y a deux types de porteurs, on peut ecrire le PTE total comme la 

somme ponderee des contributions de chaque"porteur; S = Sn2^ + 5 P ^ [73], Sn et Sp 

n'ayant pas necessairement le signe de leur porteur respectif. 

2.2.4 Effet Nerns t 

Un materiau parcouru par un gradient thermique VT (selon x) et soumis a un champ 

magnetique B perpendiculaire (selon z) verra ses porteurs etre devies vers la direction 

(2.12) 

(2.13) 
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transverse (selon y). La generation d'une difference de potentiel et d'un champ electrique 

transverse Ey due a Taccumulation de charges correspond a l'effet Nernst, caracterise 

par le signal de Nernst definit comme N — Ey/VXT et le signal de Nernst v = N/B. 

Etant une mesure a circuit electrique ouvert (j = 0), les charges guidees par le gradient 

et se deplagant du cote chaud vers le cote froid sont compensees par des charges allant 

dans l'autre direction pour assurer un courant electrique net mil. Ces dernieres sont ainsi 

deviees du cote oppose (—y). Dans le cas le plus simple d'une surface de Fermi cylin-

drique avec un seul type de porteurs. les deux courants transverses egaux et opposes vont 

s'annuler et il n'y aura pas de tension mesuree. On appelle ce cas particulier "l'annulation 

de Sondheimer". Toutefois, en general les courants ne s'annulent pas exactement, a cause 

de la dependance en energie du taux de diffusion, et on detecte un signal non mil. 

La resolution de T equation de transport electrique j = a • E — a • VT (ou a est le 

tenseur thermoelectrique ou Peltier) pour jy ainsi que la definition du signal de Nernst 

N donne 

•jy _ Oi-xyOxx -~ Ctxx&xy ('2 14) 

(72 + (T2 
^ xx ' yy 

La solution des equations de Boltzmann donne la relation suivante entre le tenseur de 

conductivity electrique et thermoelectrique [74]; 

a = -T—*^- (2'15) 

En utilisant les equations 2.14 et 2.15, on retrouve une expression differente pour N [74], 

6 e at 

Cette expression montre que l'effet Nernst depend directement de la derivee energetique 

de Tangle de Hall. Sachant que pour une bande unique, tan #H = UCT = eBr/m* (ou uc 

est la frequence cyclotron et m* la masse effective), on peut remplacer Tangle de Hall 

par le taux de diffusion r dans Texpression de N. On remarque alors que N depend de 

la derivee energetique du taux de diffusion et on retrouve "l'annulation de Sondheimer" 

si la derivee est nulle. 

On peut tout de meme avoir un signal fini meme si la derivee est nulle, a condition 

d'avoir plusieurs bandes (electrons et trous). On dit done qu'il s'agit d'un effet Nernst am-
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bipolaire. L'equation 2.14 comporte alors des termes qui sont la somme des contributions 

de chaque porteur et l'annulation n'est plus valide. 

L'autre fagon d'avoir un signal fini, sans avoir necessairement ambipolarite. est que 

Tangle de Hall (ou le taux de diffusion) soit dependant de l'energie et done que la derivee 

soit non nulle. Dans ce cas, la derivee evaluee a ep peut etre approximee par t a"e". On 

peut aussi exprimer TV en fonction la mobilite en utilisant tan6u/B — fi. En remplacant 

le tout dans 2:16, on obtient [74]; 

v=.±— 
V £F (2-17) 

T ~ 3 e TF ' . 

en utilisant la relation entre l'energie et la temperature de Fermi, eF = /CB^F- On remarque 

ainsi que le coefficient de Nernst {v / T) est egal a une constante {\^f = 283.7/uV K~l) 

multiplier par le rapport de la mobilite sur la temperature de Fermi. On remarque aussi 

en utilisant TV(e) = 3n/2eF et /i = erfm*, que le coefficient de Nernst est proportionnel 

au rapport du taux de diffusion sur la densite de porteurs (r/n). La resistivite depend 

aussi de ces deux quantites, mais en leur produit, non leur rapport. Cela fait en sorte que 

si un changement fait augmenter le taux de diffusion et diminuer le nombre de porteurs 

(ou l'inverse), l'effet Nernst y sera plus sensible que la resistivite. La relation 2.17 a ete 

verifiee experimentalement dans plusieurs materiaux (fermions lourds, supraconducteurs 

organiques, cuprates, metaux) [74]. 

On ne peut passer sous silence la contribution supraconductrice a l'effet Nernst. En 

fait, le developpement ci-dessus s'applique qu'aux quasiparticules normales de la surface 

de Fermi. Dans l'etat Meissner, l'effet Nernst est nul, car les porteurs ne peuvent trans

porter d'entropie. Toutefois, dans l'etat mixte (liquide de vortex), les coeurs normaux 

des vortex le peuvent et sont soumis aux forces mentionnees dans la section Ecoule-

ment de vortex du chapitre precedent. Etant donne toute ces forces et contributions, le 

mouvement des vortex entraine le developpement d'un champ electrique perpendiculaire 

au deplacement et au champ magnetique. Cette contribution vient done s'ajouter a la 

contribution des quasiparticules dans le signal mesure. II peut etre perilleux de tenter 

de separer les deux contributions du signal. Quoique difficile a calculer ou evaluer, la 

contribution vortex est toutefois caracterisee par un signal (strictement) positif et une 

dependance non lineaire en champ magnetique. Ces caracteristiques ont ete utilisees pour 
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interpreter l'effet Nernst dans Pr2-xCexCu04+(5 : meme si le signal est positif sur toute 

la gamme de temperature et de champ, on remarque a basse temperature et a bas champ 

un pic distinctif de la contribution vortex, et a plus haute temperature et haut champ 

un signal lineaire en champ [75]. Dans les cuprates dopes aux trous, l'observation d'un 

signal de Nernst loin au-dessus de Tc a ete attribute a une contribution des vortex [48,76]. 

Nous verrons dans ce travail par nos mesures qu'il est possible de departager les deux 

contributions dans les cuprates de la famille L^-a-Sr^CuO^ 



Chapitre 3 

Resultats 

3.1 Resistivite et effet Hall dans Nd-LSCO 

3.1.1 Resistivite dans Nd-LSCO p = 0.20, 0.24 

Nous nous sommes d'abord interesses a deux echantillons de Lai.6-.xNdo.4SrxCu04 

dopes a 0.20 et 0.24 en Sr. Ici, le dopage x en Sr est directement relie au dopage en trous 

p, c'est-a-dire x = p. La premiere mesure de transport a faire (la plus simple) est la resis

tivite. La Figure 3.1 montre la resistivite electrique mesuree dans le plan Cu02 , Pab(T), 

d'un echantillon de Nd-LSCO dope a p = 0.20 en fonction de la temperature de 1 a 300 K. 

La courbe rouge represente la resistivite a champ nul qui montre un caractere plutot li

neaire de 300 K jusqu'a environ 80 K. Un lissage lineaire, p(T) = p0 + AT, ligne noire sur 

la figure, le demontre bien. Ce comportement lineaire de la resistivite, dans un regime 

intermediaire de temperature, est une caracteristique universelle des cuprates dopes en 

trous. A partir du moment ou la resistivite devie du caractere lineaire en temperature, 

temperature appelee ici Tp, elle effectue une remontee jusqu'a la temperature critique 

(Tc — 20 K) ou elle chute a zero. En appliquant un champ magnetique assez intense, 

on arrive a voir le comportement normal du materiau en bas de la temperature critique 

a champ nul Tc(0T). Sur la meme Figure 3.1, les courbes jaune et verte representent 

respectivement la resistivite de p = 0.20 a 15 et 35 T. Le fait que les trois courbes (0, 15 

et 35 T ) se superposent presque parfaitement dans l'etat normal nous permet d'affirmer 

que la forte augmentation a basse temperature n'est pas due a la magneto-resistance. 

Ainsi, l'application d'un champ magnetique intense a pour effet principal de supprimer 

la supraconductivite et de nous reveler l'etat normal a plus basse temperature. 

42 
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FIGURE 3.1 - Resistivite dans le plan Pab{T) de Nd-LSCO dope p ~ 0.20 en fonction de 
la temperature. Champ nul en rouge, 15 T en jaune et 35 T en vert. La ligne represente 
un lissage lineaire p(T) = p0 + AT sur les donnees en champ nul. Ces dernieres s'eloignent 
du lissage a une temperature caracteristique Tp — 80 K. 

300 

Temperature [K] 

FIGURE 3.2 - Resistivite dans le plan pab de Nd-LSCO dope p — 0.20 a 35 T sur une echelle 
de temperature logarithmique. lissage lineaire de la Figure 3.1 aussi present. On remarque 
que la resistivite sature a basse temperature, confirmant son caractere metallique. 
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FIGURE 3.3 - Resistivite dans le plan Pab(T) de Nd-LSCO dope p = 0.24 en fonction de 
la temperature. Symboles bleus ouverts a champ nul et fermes a 33 T. La ligne represente 
un lissage lineaire p(T) = po + AT sur les donnees a 33 T. On remarque la linearite de 
la resistivite jusqu'a pratiquement 0 K. A plus haute temperature, la resistivite s'eloigne 
du lissage autour de 120 K. 

L'etat normal du materiau nous montre un comportement qui ressemble un peu a 

celui d'un isolant. Toutefois, en tracant (voir Figure 3.2) les donnees a 35 T avec une 

echelle de temperature logarithmique, on voit que la resistivite sature a la maniere d'un 

metal : on doit done exclure la nature isolante du materiau a basse temperature. La 

remontee de la resistivite commencee a Tp se poursuit dramatiquement jusqu'a TC(35T). 

Quantitativement, il y a un facteur 5.8 entre la valeur de la resistivite a 1K (245/ificm) 

et la valeur de la resistivite residuelle po : extrapolee lineairement a partir de Tp jusqu'a 

OK (42/iQcm). Cette difference majeure de la valeur de la resistivite est indicatrice d'un 

changement de la surface de Fermi. 

Apres avoir mesure Nd-LSCO dope a p = 0.20, nous avons etudie un dopage legere-

ment superieur, p = 0.24, avec une Tc tres similaire. La Figure 3.3 montre les donnees de 

resistivite dans le plan, pab(T), d'un echantillon de Nd-LSCO dope a p = 0.24 en fonction 

de la temperature de 1 a 300 K. Les symboles bleus ouverts representent les donnees a 

champ nul, tandis que les symboles bleus fermes les donnees a 33 T. Ce qu'on remarque 
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FIGURE 3.4 - Resistivite perpendiculaire au plan pc(T) de Nd-LSCO dopes k p = 
0.20,0.22,0.23 et 0.24 (de haut en bas) en fonction de la temperature a 45 T. Un lis-
sage lineaire a ete trace sur les donnees. Par notre definition, Tp diminue avec le dopage. 
Pour p = 0.24, la resistivite perpendiculaire au plan est auss lineaire jusqu'a OK. En-
cart : Difference entre la resistivite a 1K et la valeur du lissage a cette meme tempera
ture Apc en fonction du dopage. La ligne reliant ces points s'extrapole vers T = OK a 
p = 0.235 ±0.005. 

instantanement en regardant la Figure 3.3, c'est qu'a champ nul, la resistivite est lineaire 

d'environ 120 K jusqu'a Tc, et a haut champ, elle continue de l'etre jusqu'a pratiquement 

0 K. Un lissage lineaire a aussi ete trace et on voit que les donnees le suivent jusqu'a basse 

temperature. On peut ici deduire que, par notre definition, Tp = 0 K car il n'y a aucune 

remontee de la resistivite par rapport a la linearite comme on le voyait dans p = 0.20. 

Encore une fois, on remarque l'absence de magneto-resistance dans les donnees puisque 

celles a champ nul et a haut champ se confondent parfaitement. 

Ann de voir revolution du comportement de la resistivite normale entre p — 0.20 et 

0.24, nous l'avons mesuree perpendiculairement au plan Cu02 (pc(T)) dans un champ 

magnetique de 45 T. La Figure 3.4 montre la resistivite pc(T), de quatre echantillons de 
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Nd-LSCO dopes a p = 0.20,0.22,0.23 et 0.24 en fonction de la temperature de 1 a 80 K. 

Ces courbes ont en commun d'etre lineaire a "haute" temperature et de devier de cette 

linearite par une augmentation substantielle de la resistivite lorsque la temperature est 

abaissee. Plus le dopage augmente, plus la temperature ou la deviation commence (Tp) 

diminue. On remarque que contrairement aux autres courbes presentes, celle de p — 0.24 

est lineaire jusqu'aux plus basses temperatures accessibles (1 K), comme c'etait le cas pour 

la resistivite dans le plan Pab(T). On peut aussi voir sur la figure des lissages lineaires 

sur les donnees, represented par des droites. En faisant la difference entre la resistivite a 

1 K et la valeur du lissage a cette meme temperature A/9C, on obtient les points traces 

dans l'encart. On remarque que cette deviation est de moins en moins grande lorsqu'on 

augmente le dopage. En reliant lineairement les points Apc k p = 0.20,0.22 et 0.23; on 

trouve que cette ligne s'extrapole vers T = OK a un dopage de p = 0.235 ±0.005. 

3.1.2 Effet Hall dans Nd-LSCO p = 0.20, 0.24 

Nous avons ensuite poursuivi notre etude du La16_-xNd0.4SrxCuO4 en mesurant l'effet 

Hall sur les deux echantillons a p = 0.20 et 0.24. La Figure 3.5 montre le coefficient 

de Hall Rn(T) des echantillons a 0.20 et 0.24 en fonction de la temperature de 1 a 

150 K. L'effet Hall a ete mesure, en premier lieu, dans un champ magnetique de 15 T, 

et ensuite a 33 T afin d'avoir acces a l'etat normal jusqu'a la plus basse temperature 

possible. Dans le cas du 0.20, on remarque que RH(T) est assez plat et lineaire jusqu'a 

environ 35 K, ou on observe une remontee semblable a celle de la resistivite. D'ailleurs 

cette temperature coincide avec la temperature minimale de la resistivite Tmjn qui precede 

la remontee. Encore une fois, une augmentation pareille d'un coefficient de transport nous 

laisse presager une modifiaction de la surface de Fermi. 

En regardant le coefficient de Hall de l'echantillon k p — 0.24, on voit quelque chose 

de comparable a sa resistivite. En effet, RR(T) est plat et sans particularity jusqu'aux 

plus basses temperatures mesurees. Plus precisement, Rn{T) est constant en bas de 25 K 

et s'extrapole vers une valeur de Rn = +0.45 ± 0.05mm3C_1. Par une analyse simple 

pour un metal a une bande, on trouve que i?H = ±V / ne, ouV est une unite de volume, 

n est le nombre de porteurs de charge dans ce volume et e est la charge elementaire. 

En utilisant cette formule, notre valeur extrapolee de i?H, et connaissant le volume de 

la cellule unite par atome de cuivre (V = abc/2 = 9.55 x 10_20mm3), on obtient une 

densite de charge nn = 1.3 ± 0.15 trous par atome de cuivre. Cette valeur correspond, 
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FIGURE 3.5 - Coefficient de Hall RH(T) de Nd-LSCO dopes p = 0.20 (rouge haut) et 0.24 
(bleu bas) en fonction de la temperature. La ligne pointillee bleue represente la valeur 
attendue pour une surface de Fermi cylindrique Ru = 0.48 mm3 C_ 1 . 

a l'interieur des barres d'erreur, a la valeur attendue pour une simple et grande surface 

de Fermi cylindrique, soit n = l + p = 1.24. D'ailleurs, en utilisant cette derniere valeur 

et V on trouve la valeur attendue pour la surface cylindrique Ru — +0.48 mm3 C"1 qui 

est tracee en pointilles bleus sur la Figure 3.5. Ceci permet de confirmer que la surface 

de Fermi a p = 0.24 pour Nd-LSCO est un gros cylindre dopes en trous. En faisant 

ce meme calcul pour notre echantillon avec p = 0.20, oil Ru = +2.1 ± 0.05mm3C_1 

lorsque T —* 0, on trouve nH — 0.3 ± 0.05 trous par atome de cuivre. On observe done 

une difference dans le nombre de porteurs Ann = 1.0 ± 0.2 trous par atome de cuivre 

lorsque T —> 0. Cette difference dans le nombre de porteurs est encore une fois un indice 

fort d'un changement dans la surface de Fermi lorsqu'on passe de p — 0.24 a 0.20. On 

doit toutefois noter que la formule simple ne s'applique plus necessairement si la surface 

de Fermi change et n'est plus un gros cylindre. 
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FIGURE 3.6 - Pouvoir thermoelectrique divise par la temperature S(T) / T de Nd-LSCO 
dope p — 0.20 en fonction de la temperature. Symboles rouges fermes a champ nul 
et symboles rouges ouverts a 15 T. Les donnees sont representees avec une echelle de 
temperature lineaire dans le panneau A, et avec une echelle logarithmique dans le panneau 
B. Dans le panneau B, la ligne noire represente un lissage logarithmique S(T)/T — 
A + ln(B * T) sur les donnees en champ nul. 

3.2 Pouvoir thermoelectrique dans 

Nd-LSCO p = 0.20,0.24 

Apres avoir etudie la resistivite et l'effet Hall de La1.6-xNdo.4Sr3.CuO4, nous nous 

sommes tournes vers le pouvoir thermoelectrique (PTE), une autre propriete de transport 

revelatrice. La Figure 3.6 montre le pouvoir thermoelectrique divise par la temperature, 

S(T) / T, du meme echantillon de Nd-LSCO dope a p = 0.20 en fonction de la temperature 

de 3 a 115 K. Les symboles rouges fermes representent S / T a champ nul, tandis que les 

symboles rouges ouverts S/T a 15T. Dans le panneau A, les donnees sont tracees avec 

une echelle de temperature lineaire, tandis que dans le panneau B, elles sont tracees 

avec une echelle logarithmique. Etant donne que le PTE est relie a la chaleur specifique 

electronique et que cette derniere est habituellement tracee en Ce / T, les donnees de PTE 

http://La1.6-xNdo.4Sr3.CuO4


Chapitre 3 : Resultats 49 

0 50 100 150 200 

( N - ' 

^ 

> 

I-
— 
CO 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 
0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

Temperature [K] 
FIGURE 3.7 - Pouvoir thermoelectrique divise par la temperature S(T) / T de Nd-LSCO 
dope p = 0.24 en fonction de la temperature. Symboles bleus fermes a champ nul et 
symboles bleus ouverts a 15 T. Echelle de temperature lineaire dans le panneau A, et 
logarithmique dans le panneau B. Dans le panneau B, la ligne noire represente un lissage 
logarithmique S(T) /T = A + ln(B*T) sur les donnees en champ nul. La retroprojection 
a champ nul des donnees en fonction du champ (Figure 3.8) donne les cercles noirs ouverts 
avec leur barre d'erreur provenant de l'incertitude des lissages. 

ici presentes sont tracees en S / T. De plus, cette representation accentue les variations en 

temperature de S. En observant la dependance en temperature de S / T, on remarque des 

caracteristiques similaires a ce qu'on retrouve dans la resistivite et l'effet Hall. En effet, a 

haute temperature, S /T est plutot lineaire et sans anomalies, mais lorsque la temperature 

diminue, S / T se met a augmenter jusqu'a Tc ou il tombe a zero. Les donnees a 15 T nous 

permettent de voir cette remontee du PTE se poursuivre au-dela de Tc(0T). Encore une 

fois, on assiste a une remontee importante d'une propriete de transport lorsqu'on descend 

en temperature. On remarque aussi que la remontee s'accentue a partir d'environ 35 K 

qui est la meme temperature ou la resistivite est minimum et que l'effet Hall se met a 

augmenter. 
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FIGURE 3.8 - Pouvoir thermoelectrique divise par la temperature S/T de Nd-LSCO 
dope p = 0.24 en fonction du champ magnetique. Les temperatures des balayages en 
champ sont, de haut en bas, 10,12.5,15,18 et 22 K. lissages polynomiaux de deuxieme 
ordre represented par des lignes sous les donnees. Les meilleurs (lignes pleines) et les 
pires (pointilles) lissages sont presents pour montrer l'incertitude. La valeur des meilleurs 
lissages a 0 T donne le PTE normal de ces temperatures en dessous de Tc sans l'effet de 
suppression du champ magnetique. 
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Tout comme la resistivite et l'effet Hall, le PTE de Nd-LSCO dope & p = 0.24 nous 

revele d'importantes informations. La Figure 3.7 montre S(T) /T du Nd-LSCO dope a 

p = 0.24 en fonction de la temperature de 3 a 200 K. Les donnees a p = 0.24 ont ete prises 

avec une methode AC (voir chapitre Methodes experimentales) ann d'avoir une meilleure 

resolution du rapport signal/bruit. Les symboles bleus fermes representent S / T a champ 

mil, tandis que les symboles bleus ouverts S /T a 15 T. Comme dans la Figure 3.6, le 

panneau A "est avec une echelle lineaire et le B avec une echelle logarithmique. L'echelle 

du panneau B nous permet de voir que S j T possede une divergence logarithmique de 

100 K a Tc(0T). L'accession aux donnees en bas de TC necessite l'application d'un champ 

magnetique (15 T dans ce cas-ci). On remarque toutefois une certaine "magnetoresistan-

ce" du PTE. En effet, les donnees en champ semblent diminuees par rapport a celles 

sans champ en dessous de 40 K. Pour contourner ce piege, il nous suffit de regarder la 

dependance en champ du PTE. La Figure 3.8 montre S / T de Nd-LSCO a p = 0.24 en 

fonction du champ magnetique de 0 a 15 T a differentes temperatures en-dessous de Tc : 

10,12.5,15,18 et 22K. La retroprojection a champ nul de S/T nous permet d'extraire 

le PTE normal sans l'effet de suppression cause par le champ magnetique. Sur la figure, 

on voit les meilleurs (lignes pleines) et les pires (pointilles) lissages indiquant la marge 

d'erreur de cette retroprojection. Les valeurs de S /T retroprojetees a champ nul sont 

indiquees par des cercles noirs ouverts sur la Figure 3.7. La marge d'erreur generee dans 

le processus est presente sous forme de barres d'erreur sur ces points. En regardant a 

nouveau la Figure 3.7 avec ces nouveaux points, on remarque que- la dependance loga

rithmique de S jT se poursuit jusqu'a au moins 10K. On peut done affirmer qu'il y a, 

a 1'interieur des barres d'erreur, une divergence logarithmique du PTE sur un ordre de 

grandeur (10-100K). 

3.3 Effet Nernst dans Nd-LSCO p = 0.20,0.24 

Dans la lignee de la resistivite, de l'effet Hall et du pouvoir thermoelectrique, la me-

sure de l'effet Nernst sur nos deux materiaux semblait necessaire afin de completer Petude 

des proprietes de transport nous renseignant sur la surface de Fermi. Le panneau A de 

la Figure 3.9 montre le coefficient de Nernst v(T) a 10 T d'un echantillon de Nd-LSCO a 

p = 0.20 en fonction de la temperature de 4 a 100 K. On peut voir que v est assez plat et 

lineaire au dessus d'environ 50 K alors qu'en dessous, il se met a augmenter drastiquement 

jusqu'a Tc tout comme le faisaient la resistivite, l'effet Hall et le pouvoir thermoelectrique. 
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On remarque aussi qu'a haute temperature, v est petit et negatif alors qu'a basse tempe

rature il est grand et positif. D'ailleurs, la temperature ou v change de signe (indiquee par 

la fleche) T0 = 36 K, coincide avec la temperature minimale de la resistivite Tmin = 35 K 

et la temperature ou RH entame sa remontee. Dans le panneau B de la Figure 3.9, on 

peut voir les meme points que dans le panneau A mais traces en v / T et avec un zoom 

sur cet axe mettant l'accent sur les donnees negatives a haute temperature. Comme dans 

le cas du PTE, on trace l'effet Nernst en v / T, comme nous le suggere theoriquement 

l'equation 2.17, et cela met l'accent sur les variations en temperature. Ce zoom permet de 

constater que les donnees tracees en // / T sont lineaires en temperature de 100 K jusqu'a 

70 K. On definit d'ailleurs cette derniere temperature Tv (indiquee par la fleche) comme 

etant celle ou v j T en fonction de T devie de son caractere lineaire. 

Le panneau A de la Figure 3.10 montre le coefficient de Nernst v(T) a 10 T d'un echan-

tillon de Nd-LSCO k p = 0.24 en fonction de la temperature de 4 a 125 K. On remarque 

tout de suite que v est plat et sans particularities sur toute la gamme de temperatures. On 

peut aussi ajouter que v n'effectue pas de remontee significative; il reste petit et negatif 

sur toute la gamme, si on le compare au v dans le p — 0.20. II n'y a done pas de tempera

ture ou v croise zero et devient positif. Tout comme les autres proprietes de transport deja 

mesurees, l'effet Nernst dans Nd-LSCO p = 0.24 est plutot plat et ne presente pas de par-

ticularites. Le panneau B de la Figure 3.10 montre les points du panneau A traces en u IT. 

Tout comme dans le p = 0.20, v j T est lineaire en temperature. Cependant, ce regime de 

linearite s'etend sur toute la gamme de temperature mesuree ; soit de 125 K jusqu'a pres 

de OK, un peu comme la resistivite Test. On peut done deduire que dans le cas du Nd-

LSCO p = 0.24, T„ = 0 K. En se referant a l'equation 2.17 et en connaissant les valeurs de 

la mobilite ^ et de la temperature de Fermi Tp du Nd-LSCO p = 0.24, on peut calculer la 

valeur attendue de v j T pour la contribution normale des quasiparticules lorsque T —> 0. 

En prenant une grande surface de Fermi circulaire, comme Tl2Ba2Cu06 (Tl-2201), on 

trouve Tp = 6000 K. Pour la mobilite, on utilise les valeurs lorsque,T —> 0 du coefficient 

de Hall et de la resistivite : \x = RH / P = 0.45 mm3 C""1 / 23 fiQ cm = 2 x l O ^ T - 1 . La 

valeur calculee; v/T = 2.837 x 10~5 * fi/TF = ±0.0925nV'K^T - 1 , est visible sur le 

panneau B par une ligne bleue trait-pointillee. Nous discuterons de la difference entre le 

calcul et les donnees plus tard dans le chapitre Discussion. 

Dans l'etude de l'effet Nernst, il est important de regarder la dependance en champ des 

donnees. La Figure 3.IT montre le coefficient de Nernst v en fonction de la temperature 

pour differents champs magnetiques (2, 4, 6, 8 et 10 T). Le panneau A contient les donnees 
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FIGURE 3.9 - Panneau A. Coefficient de Nernst i/(T) a 10 T de Nd-LSCO dope p = 0.20 
en fonction de la temperature. La fleche indique T0 = 36 K, temperature ou v croise zero. 
Panneau B. Coefficient de Nernst divise par la temperature u{T)/T a 10 T du meme 
echantillon. La ligne rouge represente un lissage lineaire des donnees a haute temperature. 
Le zoom permet de voir la deviation des donnees par rapport au lissage a une temperature 
caracteristique T„ = 70 ± 10 K indiquee par la fleche. 
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FIGURE 3.10 - Panneau A. Coefficient de Nernst v(T) a 10 T de Nd-LSCO dope p = 0.24 
en fonction de la temperature. Panneau B. Coefficient de Nernst divise par la temperature 
u(T)/T a 10 T du meme echantillon. La ligne bleue represente un lissage lineaire des 
donnees sur toute la gamme de temperature. II n'y a pas de deviation significative des 
donnees par rapport au lissage. La ligne bleue trait-pointillee indique la valeur calculee 
de vIT — ±0.0925nVK_ 2T_ 1 de la contribution des quasiparticules normales pour une 
grande surface de Fermi circulaire. 
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du Nd-LSCO a p = 0.20 et le panneau B le p = 0.24. Pour p = 0.20, on remarque l'absence 

de dependance en champ au-dessus d'une certaine temperature, notee ici Tg, a environ 

40 K. En effet, au-dessus de TB, les courbes des cinq champs se superposent montrant 

ainsi l'insensibilite des donnees a differents champs magnetiques lorsque la temperature 

est superieure a Tg. L'encart du panneau A montre un zoom des donnees au tour de TB 

ce qui permet de l'identifier plus facilement. En regardant la partie dependante en champ 

des donnees (en bas de TB), on voit que l'augmentation du champ a pour effet principal 

de repousser a plus basse temperature le gros pic et de reduire son maximum. Pour ce qui 

est du p = 0.24, dans le panneau B, la dependance en champ semble etre absente sur toute 

la gamme de temperature. En fait, a 1'interieur du bruit des mesures (le signal est faible 

compare au p — 0.20), il n'est pas possible de discerner les cinq champs magnetiques ou 

de voir un quelconque effet du champ sur les donnees (autre que de repousser Tc). 

II est important de regarder le comportement de l'effet Nernst en fonction du champ. 

La Figure 3.12 montre le signal de Nernst N en fonction du champ magnetique B de 0 

a 10 T a cinq differentes temperatures. Le panneau A presente Nd-LSCO a p = 0.20 et 

le panneau B le p — 0.24. Pour les deux panneaux, un echantillon de cinq temperatures 

representatives des differents regimes ont ete selectionnees. La courbe rouge est pour une 

temperature superieure a T„, la verte pour une temperature entre T„ et Tg, la bleue pour 

une temperature entre TB et Tc(0T) et la jaune et la noire pour des temperatures en 

dessous de Tc(0T). Dans le panneau A pour le p — 0.20, les donnees au dessus de TB 

(rouge et vert) sont d'une part faibles et negatives, et d'autre part lineaires en fonction 

du champ. Autrement dit, si N — cte * B alors, v — N/B — cte et u est independant du 

champ pour ces temperatures. II s'agit la d'une autre facon de determiner TB- Pour la 

temperature entre TB et Tc (bleue), le signal est positif et augmente avec le champ. On 

remarque aussi une certaine linearite de N vs B pour cette temperature. Finalement, 

pour les donnees en bas de Tc(0 T) (jaune et noir), le signal est positif, grand et fortement 

dependant du champ, sans etre lineaire. Pour le p = 0.24, dans le panneau B, n'ayant pas 

de criteres pour selectionner les temperatures (Tv et TB = 0), celles choisies sont du meme 

ordre que celles du p = 0.20. Ces cinq courbes de temperatures sont assez semblables; le 

signal est faible, negatif et presente une linearite en champ. On peut toutefois dire que 

les deux courbes en dessous de Tc ne sont pas tout a fait lineaires en champ et demontre 

une certaine mais faible dependance avec l'augmentation du champ. 

L'analogie avec les autres proprietes de transport tient aussi pour l'effet Nernst de Nd-

LSCO. Dans le p = 0.20, u / T est lineaire a haute temperature jusqu'a une temperature 
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FIGURE 3.11 - Coefficient de Nernst v{T) de Nd-LSCO dope p = 0.20 (panneau A) et 
p == 0.24 (panneau B) en fonction de la temperature a plusieurs champs magnetiques : 
2T (bleu), 4T (vert), 6T (jaune), 8T (rouge) et 10T (noir). Dans le panneau A, la 
fleche indique TB = 40 K, temperature en bas de laquelle z/(T) devient dependant du 
champ. L'encart du panneau A montre un zoom de la region de TB permettant de mieux 
voir l'apparition de la dependance en champ (fleche). Pour le p = 0.24, l'absence de 
dependance en champ ne permet pas de distinguer les differentes courbes. 

- B x = 0.24 
, I , ) 



Chapitre 3 : Resultats 57 

i , i , i _ 

0 5 10 0 5 K T ' 

B[T] 

FIGURE 3.12 - Signal de Nernst N de Nd-LSCO dope p = 0.20 (panneau A) et p = 0.24 
(panneau B) en fonction du champ magnetique B a differentes temperatures : tempera
tures en dessous de Tc(0T) (jaune et noir), entre Tg et Tc(0T) (bleu), entre TV et Tg 
(vert) et superieure a Tv (rouge). Dans le panneau A, pour la courbe au-dessus de TB 

(rouge) Â  est lineaire en fonction de B et done v independant du champ. Dans le panneau 
B, les courbes de temperatures au-dessus Tc(0T) sont lineaires en champ (a l'interieur 
du bruit). Les temperatures sont les suivantes : 106,45.4,21.1,14.2,8.4K pour p = 0.20 
et 132,28.9,16.5,12.4,8.3 K pour p = 0.24. 
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caracteristique Tp — 80 K, ou elle remonte remarquablement. On trouve aussi une autre 

temperature caracteristique TB = 40 K au-dessus de laquelle v est independant du champ. 

Pour le p = 0.24, a la maniere des autres proprietes de transport, u / T est lineaire en 

temperature jusqu'a OK. De plus, n'ayant pas de temperature ou u devient dependant 

du champ, on pose TB = 0 K. 

3.4 Effet Nernst dans Nd/Eu-LSCO et LSCO 

Apres avoir mesure plusieurs proprietes de transport du Nd-LSCO dope a p — 0.20 et 

0.24, nous nous sommes tournes vers des materiaux sembiables (Eu-LSCO) mais avec des 

dopages differents pour y mesurer l'effet Nernst. Nous l'avons aussi mesure dans LSCO 

pour le comparer avec Nd-LSCO. 

3.4.1 Effet Nernst dans Eu-LSCO p = 0.125,0.16 

L'etude du LaLg-^Euo^S^CuO^Eu-LSCO), comparable au Nd-LSCO (Eu a la place 

du Nd), aux dopages p = 0.125 (le fameux 1/8) et p =-- 0.16 (entre le 1/8 et le p = 0.20) 

permet d'etendre la mesure de l'effet Nernst a d'autres dopages. Le panneau A de la 

Figure 3.13 montre le coefficient de Nernst v(T) a 10 T d'un echantillon de Eu-LSCO a 

p = 0.125 en fonction de la temperature de 4 a 160 K. On voit que le signal est petit 

et negatif a haute temperature et qu'il effectue une remontee pour devenir grand et 

positif. comme dans le cas du Nd-LSCO p = 0.20. Toutefois, on remarque une difference 

importante : la presence de deux pics distincts, un a basse temperature centre a 6K 

et un a plus haute temperature centre a environ 45 K. La temperature oil v change de 

signe (indiquee par la fleche) est T0 = 102 K. Le panneau B de la Figure 3.13 montre 

les points du panneau A traces en v / T. Le zoom permet de voir le caractere lineaire en 

temperature des donnees et de trouver ou u j T devie de la linearite a Tv -- 140 ± 10 K 

(fleche). 

La Figure 3.14 presente le coefficient de Nernst u(T) a 10 T d'un echantillon de Eu-

LSCO a p — 0.16 a la maniere de la Figure 3.13. Encore une fois, on a un signal petit 

et negatif a haute temperature qui remonte pour devenir -grand et positif a plus basse 

temperature. Sans etre distincts, on remarque tout de meme la presence de deux pics dans 

le signal, un a basse temperature centre a 10 K et un a plus haute temperature centre 

a environ 30 K. Les pics semblent plus pres l'un de l'autre comparativement a ceux du 
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FIGURE 3.13 - Panneau A. Coefficient de Nernst v(T) a 10 T de Eu-LSCO dope p = 0.125 
en fonction de la temperature. On remarque deux pics distincts (environ 6 et 45 K). La 
fleche indique T0 = 102 K, temperature ou v croise zero. Panneau B. Coefficient de Nernst 
divise par la temperature v{T)/T a 10 T du meme echantillon. La ligne verte represente 
un lissage lineaire des donnees a haute temperature. Le zoom permet de voir la deviation 
des donnees par rapport au lissage aTj, = 140±10K indiquee par la fleche. 

p = 0.125. Le panneau B de la Figure 3.14 montre v j T du p — 0.16. On observe encore le 

regime lineaire des donnees sur une large fenetre allant de 200 K jusqu'a Tv = 120 ± 10 K 

(fleche). 

La dependance en champ de l'effet Nernst du Eu-LSCO p = 0.125 et 0.16 est compa

rable a ce qu'on voyait dans Nd-LSCO p = 0.20. La Figure 3.15 montre le coefficient de 

Nernst v en fonction de la temperature pour differents champs magnetiques (2, 4, 6, 8 et 

10 T). Le panneau A contient les donnees du Eu-LSCO a p = 0.125 et le panneau B le 

p = 0.16. Dans les deux cas, on remarque l'absence de dependance en champ au-dessus 

de TB, a environ 30 K pour le 0.125 et 40 K pour le 0.16. Les encarts montrent un zoom 

des donnees montrees dans le panneau autour de TB ce qui permet de l'identifier plus 

facilement. Dans les deux cas, particulierement pour le p — 0.125, le pic de u a haute 

temperature est independant du champ tandis que celui a basse temperature Test. II est 

clair dans ces donnees que l'augmentation du champ a comme effet principal de repousser 

a plus basse temperature le pic (dependant du champ) et de reduire substantiellement 

son maximum. 
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FIGURE 3.14 - Panneau A. Coefficient de Nernst v{T) a 10 T de Eu-LSCO dope p = 0.16 
en fonction de la temperature.On peut observer la presence des deux pics du p — 0.125. 
Panneau B. Coefficient de Nernst divise par la temperature v{T)/T a 10T du meme 
echantillon. La ligne noire represente un lissage lineaire des donnees a haute temperature. 
Le zoom permet de voir la deviation des donnees par rapport au lissage a Tv — 120 ± 10 K 
indiquee par la Heche. 
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FIGURE 3.15 - Coefficient de Nernst i/(T) de Eu-LSCO dope p = 0.125 (panneau A) et 
p — 0.16 (panneau B) en fonction de la temperature a plusieurs champs magnetiques : 
2T (bleu), 4T (vert), 6T (jaune), 8T (rouge) et 10T (noir). Dans chaque panneau, la 
fleche indique TB — 30K et 40K (respectivement pour A et B), et l'encart montre un 
zoom de la region de TB-
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FIGURE 3.16 - Signal de Nernst N de Eu-LSCO dope p = 0.125 (panneau A) et p = 0.16 
(panneau B) en fonction du champ magnetique B a differentes temperatures : tempera
tures en dessous de Tc(0T) (jaune et noir), entre TB et Tc(0T) (bleu), entre T„ et TB (vert) 
et superieure a Tv (rouge). Dans le panneau A, pour la courbe au-dessus de TB (rouge) 
N est lineaire en fonction de B et done v independant du champ. Les temperatures sont 
les suivantes : 184,83.6,17.6,9.7,3.4 K pour p = 0.125 et 196,59.2,32.0,18.6,7.2 K pour 
p = 0.16. 

Comme pour le Nd-LSCO, on s'attarde a l'effet Nernst en fonction du champ. La 

Figure 3.16 montre le signal de Nernst N en fonction du champ magnetique B de 0 a 

10 T a cinq differentes temperatures. Le panneau A presente Eu-LSCO k p = 0.125 et le 

panneau B le p — 0.16. Les couleurs des courbes correspondent aux meme temperatures 

representatives qu'on retrouvaient dans le Nd-LSCO p = 0.20 a la Figure 3.12. Dans les 

deux cas (A et B), les donnees au dessus de TB (rouge et vert) sont faibles et lineaires en 

fonction du champ, done v est independant du champ. Pour la temperature entre Tg et 

Tc (bleue), le signal est positif et augmente avec le champ. Finalement, pour les donnees 

en bas de Tc(0T) (jaune et noir), le signal est positif, grand et fortement dependant du 

champ (aucunement lineaire). 
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3.4.2 Effet Nerns t dans Eu-LSCO p = 0.08, 0.10 

Afin de completer l'etude de l'effet Nernst en dopage, nous mesurons deux faibles 

dopages du Eu-LSCO; p = 0.08 et 0.10. La Figure 3.17 montre le coefficient de Nernst 

v(T) a 10 T d'un echantillon de Eu-LSCO a p = 0.08 en fonction de la temperature. 

Encore une fois, le signal est faible et negatif a haute temperature et grand et positif a 

basse temperature. Dans le Eu-LSCO dope a p = 0.125, on voyait deux pics discernables, 

ici, sans dire qu'il y a deux pics, on voit deux contributions. En haut d'environ 40 K, 

le signal est plutot monotone, jusqu'a cette temperature ou on voit l'apparition d'un 

grand pic pres de Tc. Dans le panneau B, les points du panneau A sont traces en v jT 

et on observe encore le caractere lineaire en temperature des donnees et Tv = 190 ± 10 K 

(fleche). 

La Figure 3.18 presente le coefficient de Nernst v{T) a 10 T d'un echantillon de Eu-

LSCO a p — 0.10 en fonction de la temperature. Sans y aller de redites, les donnees du 

p = 0.10 sont en tout point semblables a celles du p = 0.08. On peut dire que les deux pics 

ne sont pas tout a fait discernables, comme dans le p = 0.16, mais les deux contributions 

sont bel et bien presentes. Entre 35 et 80 K, on voit une legere ondulation de la courbe, 

et en-dessous de 35 K, la courbe remonte plus rapidement et forme un grand pic pres de 

Tc. Le panneau B, montre les donnees du panneau A en u / T et on observe encore le 

caractere lineaire en temperature des donnees et la deviation a T„ = 175 ± 10 K (fleche). 

L'etude des bas dopages nous permet de confirmer la tendance observee jusque-la que Tv 

augmente lorsque que le dopage diminue. 

3.4.3 Effet Nerns t dans LSCO et Nd-LSCO p = 0.22 

Pour etendre l'etude de l'effet Nernst non pas en dopage, mais de facon globale, nous 

mesurons l'effet Nernst dans un echantillon de Nd-LSCO et de La2_xSrxCu04(LSCO) de 

meme dopage. Ceci permet de verifier a quel point les deux materiaux sont semblables 

et si les conclusions sur le Nd/Eu-LSCO pourraient s'appliquer au LSCO. La Figure 3.19 

montre le coefficient de Nernst v{T) a 10 T d'un echantillon de Nd-LSCO (carres rouges) 

et d'un LSCO (cercles noirs) dopes a p = 0.22 en fonction de la temperature. Pour les deux 

echantillons, les donnees sont qualitativement semblables a ce qui a ete vu precedemment: 

signal faible et negatif a haute temperature et grand pic positif a basse temperature pres 

de Tc. En comparant les deux 0.22, on voit que le LSCO a un pic plus grand et a plus 

haute temperature (plus haute Tc aussi). De plus, on remarque que u croise 0 a la meme 
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FIGURE 3.17 - Panneau A. Coefficient de Nernst v(T) a 10 T de Eu-LSCO dope p = 0.08 
en fonction de la temperature. On peut voir les deux contributions au signal, en haut et en 
bas d'environ 40 K. Panneau B. Coefficient de Nernst divise par la temperature v(T)/T 
a 10 T du meme echantillon. La ligne jaune represente un lissage lineaire des donnees 
a haute temperature. Le zoom permet de voir la deviation des donnees par rapport au 
lissage aT„ = 190±10K indiquee par la fleche. 
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FIGURE 3.18 - Panneau A. Coefficient de Nernst v{T) a 10 T de Eu-LSCO dope p = 0.10 
en fonction de la temperature.On peut voir la trace des deux pics du p = 0.125. Un pic 
se situe entre 35 et 80 K, et l'autre, pres de Tc en bas de 35 K. Panneau B. Coefficient de 
Nernst divise par la temperature i/(T)/T a 10 T du meme echantillon. La ligne magenta 
represente un lissage lineaire des donnees a haute temperature. Le zoom permet de voir 
la deviation des donnees par rapport au lissage &TU = 175 ± 10 K indiquee par la fleche. 
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FIGURE 3.19 - Panneau A. Coefficient de Nernst v(T) a 10 T de Nd-LSCO (carres rouges) 
et LSCO (cercles noirs) dopes kp — 0.22 en fonction de la temperature. Les deux ensemble 
de donnees sont qualitativement tres semblables. Le pic du LSCO est plus grand et a 
plus haute temperature du a une supraconductivite plus forte. Panneau B. Coefficient de 
Nernst divise par la temperature v(T)/T a 10 T des deux memes echantillons. Les lignes 
rouges et noirs representent un lissage lineaire des donnees a haute temperature. Dans les 
deux cas, les donnees devient par rapport au lissage a T„ = 45 K indiquee par la fleche. 

temperature pour les deux echantillons. Le panneau B, donnees en v /T, nous montre 

que les donnees possedent encore une linearite en temperature autant pour Nd-LSCO 

(deja vu dans le p — 0.20 par exemple) que pour le LSCO. On peut meme attribuer la 

temperature T„ = 45 K (fleche) comme etant la meme pour les deux materiaux. II faut 

toutefois se mefier ici, car les deux pics sont completement indiscernables et le Tv etant 

tres pres de Tc, il indique peut-etre la presence d'une contribution supraconductrice a 

cette augmentation. 
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Discussion 

4.1 Point critique quantique 

Un resultat important des mesures presentees dans le chapitre precedent est l'obser-

vation de comportements non-liquide-de-Fermi (NLF) indiquant une transition de phase 

quantique et la presence d'un point critique quantique (PCQ) dans le diagramme de 

phase du La1.6-3;Ndo.4SrxCu04. En effet, les resultats obtenus sur le Nd-LSCO dope a 

p — 0.24 ont revele des comportements NLF. 

D'une part, nous avons vu (chapitre Revue) que la resistivite d'un liquide de Fermi 

(LF) obeit a une dependance quadratique en temperature, p(T) — p0 + AT2. Les donnees 

presentees a la Figure 3.3, montre qu'en-dessous de 120 K et jusqu'aux plus basses tem

peratures atteintes (~ IK), la resistivite obeit a une dependance lineaire en temperature 

parfaite, p(T) = p0 + AT. Nous avons aussi vu (chapitre Revue) que dans le regime de 

criticalite quantique, aux abords du PCQ, d'un systeme avec fluctuations antiferroma-

gnetiques en deux dimensions (AF 2D), la resistivite se comporte de facon lineaire en 

temperature. 

D'autre part, la chaleur specifique et done le pouvoir thermoelectrique (PTE) d'un LF 

sont lineaires en temperature Cy = jT, S ~ ^-T , tandis que dans un regime de criticalite 

quantique pour un systeme a fluctuations AF 2D, le PTE a un comportement logarith-

mique en temperature, plus exactement : S jT ~ ln(l/T) (chapitre Revue). L'etude des 

donnees de la Figure 3.7 (panneau B) montre que le PTE (S / T) du Nd-LSCO p — 0.24 

possede bel et bien une divergence logarithmique de 100 a au moins 10 K. L'observation 

d'un comportements NLF sur plus de deux ordres de grandeur dans la resistivite de notre 

systeme est une preuve solide de la presence d'un PCQ a (ou aux alentours de) ce dopage. 

67 
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De plus, ce dernier est renforce par 1'observation d'un autre comportement NLF sur un 

ordre de grandeur dans le PTE. 

Pour mieux cerner la presence et l'emplacement de ce PCQ, les mesures de resistivite 

perpendiculaire au plan pc sont tres utiles. En effet, l'observation des ces donnees pour 

des dopages entre p = 0.20 et 0.24 permet de trouver l'emplacement (plus) exact du 

PCQ. La Figure 3.4 montre ces courbes et on remarque d'abord la linearite jusqu'aux 

plus basses temperatures de pc pour le p = 0.24. Pour les autres dopages, l'extrapolation 

du degre de deviation par rapport a un fit lineaire des courbes (Apc) jusqu'a zero permet 

d'identifier le PCQ a un dopage de p = 0.235 ± 0.005. 

Ces observations de comportements NLF aux alentours d'un PCQ soulevent l'hypo-

these que le systeme etudie en serait un ayant des fluctuations AF 2D autour d'un PCQ 

magnetique, voir ici une phase magnetique delimitee par la temperature pseudogap T* 

qui s'effondre au PCQ a 1'interieur du dome supraconducteur. On peut alors se demander 

quel est cet ordre magnetique. La prochaine section tentera de repondre a cette question. 

4.2 Reconstruction de la Surface de Fermi et Ordre 

de Charge 

4.2.1 Surface de Fermi et Transport 

Les mesures reportees dans le dernier chapitre ont quelque chose en commun, elles 

nous indiquent un changement dans le comportement des porteurs de charge. En effet, 

l'etude des proprietes de transport porte a croire qu'une reconstruction de la surface de 

Fermi (RSF) a lieu dans Nd-LSCO entre p = 0.20 et p = 0.24. 

Ann de mettre le tout en perspective, reunissons les donnees de resistivite, effet Hall, 

pouvoir thermoelectrique (PTE) et effet Nernst du Nd-LSCO aux deux dopages d'interet, 

p = 0.20 et 0.24. La Figure 4.1 dispose ces quatre proprietes de transport sur la meme 

echelle de temperature de 0 a 100 K, l'une en-dessous de l'autre. En rouge le Nd-LSCO 

a p — 0.20 et en bleu a p — 0.24. Ce qu'on reconstate immediatement a la vue de 

cette figure est la forme plate et l'absence de traits distinctifs dans les quatres proprietes 

du p = 0.24. De plus, comparees aux proprietes du p = 0.20, celles du p — 0.24 ont une 

grandeur plus faible. Toutefois, ce qui est le plus interessant est de comparer les proprietes 

du p = 0.20 entre elles. On remarque que, pour chacune, elles sont faibles et plates a 

haute temperature (comparable au p — 0.24), mais qu'a partir d'une certaine temperature 
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commune, elles effectuent une remontee et se mettent a augmenter drastiquement (jusqu'a 

Tc). Dans le panneau B, on voit la resistivite pab du p = 0.20 qui fait une remontee 

importante d'un facteur 5.8, entamee a une temperature Tp = 80 K et qui atteint un 

minimmum a Tmjn = 35K (comme vu dans le chapitre precedent). Du cote de Feffet 

Hall (panneau C), Ru entame sa remontee autour de 35 K. Pour le PTE (panneau D), 

la remontee de S / T commence a environ 35 K. Enfin, la remonte dans l'effet Nernst 

(panneau E) debute a Tv = 70 K alors que la temperature ou v croise zero est T0 = 36 K. 

D'une part, on remarque que Tp ~ Tu, c'est-a-dire que la resistivite et l'effet Nernst 

commencent a devier du caractere plat a la meme temperature. D'autre part, l'effet Hall 

et le PTE commencent leur remontee a sensiblement la meme temperature, 35 K, un peu 

plus bas que la resistivite et l'effet Nernst. Toutefois, cette derniere temperature coincide 

avec la temperature minimale de la resistivite et celle ou l'effet Nernst croise zero. 

A premiere vue, ces differentes remontees semblent provenir d'une reconstruction de 

la surface de Fermi (RSF). Toutefois, pour expliquer la difference entre les temperatures 

ou les remontees commencent, il faut regarder la definition des proprietes de transport 

(voir chapitre Methodes experimentales). Dans le cas le plus simple, (metal a une bande 

ou gaz d'electrons libres), on peut poser les relations suivantes : 

p oc 1/(TIT), 

RH OC 1/n, 

S/Toc l/eFoc 1/n, 

v J T oc /x/ep oc T / « , 

ou n represente la densite de charges, r le taux de diffusion, ep l'energie de Fermi et 

/i la mobilite. Les quatres proprietes sont inversement proportionnelles au nombre de 

porteurs n. Autrement dit, si n diminue, les coefficients de transport vont augmenter. 

C'est exactement ce qu'on observe et c'est ce qui porte a croire qu'une RSF modifiant 

le nombre de porteurs est responsable de ce comportement. Les oscillations quantiques 

(OQ) observees dans YBa2Cu307_^ et Tl2Ba2Cu06+5 ont montre que la surface de Fermi 

passe d'un gros cylindre de trous du cote sur-dope a de petites poches d'electrons vers 

le cote sous-dope. Ces observations concordent avec les mesures de transport : il y a une 

perte importante du nombre de porteurs lorsqu'on passe d'un regime a un autre, soit en 

se deplacant en dopage a temperature constante (les deux surfaces observees par OQ), 

soit en se deplagant en temperature a dopage constant (mesures transport). 
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FIG. 4.1 - Panneau A, Frac
tion perdue (wipe-out fraction) 
de Pintensite de la resonance nu-
cleaire quadrupolaire (RNQ) en 
fonction de la temperature sur 
le Nd-LSCO p = 0.20 indiquant 
le commencement de "l'ordre de 
stripes" [77]. Panneau B-E, Co
efficients de transport du Nd-
LSCO kp = 0.20 (rouge) et 0.24 
(bleu) : resistivite dans le plan, 
Pab, dans un champ magnetique 
5 = 0 (ouverts) et 35 T (fer-
mes); coefficient de Hall, Rn, a 
33 T; PTE, S/T, a 0 (ouverts) 
et 15 T (fermes); coefficient de 
Nernst, v a 10 T. Pour le p = 
0.20, on remarque que la remon-
tee des quatre coefficients suit 
l'apparition de l'ordre de charge. 
Pour le p = 0.24, il n'y a aucun 
traits distinctifs dans les proprie-
tes, et pas d'ordre non plus. 
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Pour expliquer le fait que la resistivite et Peffet Nernst commencent leur remontee 

avant, a plus haute temperature, il faut regarder les equations ci-dessus et remarquer que 

contrairement aux deux autres proprietes, la resistivite et l'effet Nernst sont dependants 

en plus du taux de diffusion (1/r). En effet, avant meme que le nombre de porteurs soit 

modifie par la RSF lorsqu'on descend en temperature, il est raisonnable de croire que 

de nouveaux mecanismes de diffusion, provenant de l'apparition prochaine d'un ordre, 

peuvent venir modifier le taux de diffusion et ainsi avoir un impact sur p et v. 

Dans le contexte d'un RSF, la comparaison du p — 0.20 avec le p = 0.24 est alors 

plus frappante; etant donne que ce dernier ne presente pas de traits distinctifs et de 

remontees, on peut l'associer directement a la grosse surface de Fermi cylindrique qui 

n'est pas reconstruite ou modifiee lorsqu'on abaisse la temperature. De plus, dans le 

chapitre precedent, on calcule le nombre de porteurs a partir de la valeur de Rn quand 

T —• 0, et on obtient nK — 1.3. ± 0.15 trous par atome de cuivre. Sachant que la valeur 

attendue pour une grosse surface de Fermi cylindrique est n = 1 + p — 1.24, on peut 

dire que la mesure de l'effet Hall dans p — 0.24 continue que la surface de Fermi de 

Nd-LSCO a ce dopage est bel et bien un gros cylindre et le demeure jusqu'a T = OK. 

Le meme raisonnement tient aussi pour l'effet Nernst. En effet, le calcul du chapitre 

precedent montre que la valeur attendue de la contribution des quasiparticules a v / T 

lorsque T —> 0 pour une grosse surface cylindrique est v/T = ±0.0925nVK^T"1 . La 

valeur mesuree de v/T(T —» 0) est quant a elle v jT K, —0.4nV'K'"2T-1. Pour expliquer 

cette difference nous pourrions invoquer la presence d'une deuxieme bande. Cependant, 

cela serait en contradiction avec notre calcul du nombre de porteurs a partir de l'effet 

Hall. Nous pouvons plutot l'attribuer a une dependance en energie non lineaire du taux 

de diffusion (ou de Tangle de Hall) ne rendant pas l'equation 2.17 juste et exacte par 

rapport a l'equation 2.16, et qui donnerait un facteur quatre entre le calcul et la valeur 

mesuree. 

On voit done que toutes ces remontees et anomalies dans les proprietes de transport, 

venant d'un changement dans le nombre de porteurs et le taux de diffusion, pointent vers 

une RSF. 

4.2.2 Surface de Fermi et Ordre de Charge 

Les proprietes de transport montrant une RSF, il faut se demander ce qui peut pro-

duire une telle reconstruction. L'apparition d'une onde de densite est un mecanisme stan-
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F I G . 4.2 - Panneau A, Inten
sity des pics de diffraction de 
rayons X durs (fermes; [79]) et 
mous (ouverts; [80]) en fonc-
tion de la temperature pour le 
Eu-LSCO p = 0.125 indiquant 
le commencement de l'ordre de 
rayures. Panneau B-E, Coeffi
cients de transport du Eu-LSCO 
a p = 0.125 (vert) : resistivite 
dans le plan, pa^, dans un champ 
magnetique 5 = 0 (ouverts) 
et 15 T (fermes); coefficient de 
Hall, RB, a 10 T; PTE, S/T, 
a 0 T ; coefficient de Nernst, v 
a 10 T. On remarque encore une 
fois que les anomalies des quatre 
coefficients (indiquees par des 
fleches) suivent l'apparition de 
l'ordre de charge. 
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dard pouvant reconstruire la surface de Fermi par bris de symetrie de translation [78]. 

Dans le cas du Nd-LSCO et Eu-LSCO, il y a un element de reponse. Ces deux cuprates 

presentent un "ordre de stripes" (rayures, voir chapitre Revue), une forme de modulation 

dans l'espace de la charge et/ou du spin. Get ordre etant une forme d'onde de densite, il 

s'agit d'un serieux candidat pour causer la RSF. Le panneau A de la Figure 4.1 montre la 

fraction perdue (wipe-out fraction) de l'intensite de la resonance nucleaire quadrupolaire 

(RNQ) en fonction de la temperature sur le Nd-LSCO p = 0.20 [77]. Aux dopages de 

p — 0.12 et 0.15, cette fraction, presente a 100 K, suit l'augmentation de l'intensite des 

pics de super-structures detectes en diffraction de rayons X lorsqu'on abaisse la tempe

rature [77]. On voit done sur la Figure que Papparition de l'ordre de charge se fait a 

Charge = 40 ± 6 K [77]. II est maintenant interessant de remarquer que la temperature 

oil on voit l'apparition de l'ordre de charge coincide avec les remontees des differentes 

proprietes de transport mentionnees plus haut. En fait, cette "coincidence" n'en est pas 

vraiment une, car si le developpement d'un ordre arrive lorsqu'on descend en tempera

ture et qu'il genere des fluctuations, et que les vecteurs d'onde de cet ordre augmente 

la diffusion sur la surface de Fermi ("hot spots") et la reconstruit, il est attendu de voir 

cet effet sur les proprietes de transport. La Figure 4.1 compare done un materiau avec et 

sans ordre de rayures et on voit directement l'effet sur les proprietes de transport. 

On peut repeter la comparaison de la Figure 4.1 mais avec cette fois-ci le compose 

dope a l'Eu. La Figure 4.2 montre les quatre meme proprietes de transport (p, i?n, 

S/T et v) du La18_xEuo.2Sra:Cu04 dope p = 0.125, le fameux 1/8. Encore une fois, on 

remarque que le minimum de la resitivite, la chute du coefficient de Hall et du PTE ainsi 

que le changement de signe du coefficient de Nernst arrivent tous a environ la meme 

temperature ~ 100 K. Le panneau A montre l'intensite des pics de diffraction de rayons 

X en fonction de la temperature sur ce materiau [79,80]. On voit ici que l'apparition de 

l'ordre de charge se produit a Tcharge — 80 ± 10 K. Encore une fois, les anomalies dans 

le transport suivent l'apparition de l'ordre de charge. 11 s'agit done d'un autre exemple 

demontrant que l'ordre de rayures cause une RSF. 

En somme, la coincidence des remontees et anomalies des proprietes de transport, 

causee par une RSF, avec l'apparition d'un ordre de rayures indique que e'est la presence 

de cet ordre qui reconstruit la surface de Fermi. On doit toutefois ajouter que la tem

perature d'apparition d'ordre de charge Tcharge (et des anomalies) ne correspond pas a 

la temperature du pseudogap T*. De recents calculs supportent ces idees. En effet, des 

calculs utilisant un ordre de rayures en anti-phase (e = 1/8) montrent que la surface 
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de Fermi est reconstruite en poches de trous, d'electrons et feuillets quasi-lD ouverts 

et que les poches d'electrons viennent a dominer le transport [81]. De plus, des calculs 

du coefficient de Hall utilisant le meme modele revelent que la reconstruction generant 

une poche d'electron robuste peut causer une chute du coefficient de Hall et meme le 

rendre negatif [82]: ce qui a ete observe dans Eu-LSCO et YBCO [83]. D'ailleurs, le fait 

que i?H diminue lorsque la temperature diminue dans Eu-LSCO p = 0.125 et qu'il aug-

mente lorsqu'elle diminue dans Nd-LSCO p — 0.20 est probablement du a cette poche 

d'electrons. La raison mentionnee plus haut pour expliquer l'augmentation de R\\ dans 

Nd-LSCO est probablement encore valide (n \ ) . Toutefois, dans le cas du Eu-LSCO au 

dopage p = 1/8, le potentiel de l'ordre de rayures etant plus fort, la presence de la poche 

d'electron peut se mettre a dominer le transport et ainsi a donner un coefficient de Hall 

negatif. 

4.3 Interpretations de PEffet Nernst 

4.3.1 Vortex vs Quasiparticules 

L'effet Nernst est une propriete de transport complexe ayant deux contributions ma

jeures. La premiere, plus remarquee dans les cuprates [48], est celle des vortex ou fluctua

tions supraconductrices. La deuxieme, observee dans plusieurs metaux [74], est celle des 

quasiparticules normales. II est necessaire de connaitre les caracteristiques de chacune de 

ces contributions afin de pouvoir les departager dans le signal brut. D'une part, le signal 

des vortex est strictement positif relativement a la convention disant que le signal positif 

correspond au champ electrique cree le long de l'axe y, lorsque le gradient thermique 

(l'oppose : chaud —> froid) est selon l'axe x et le champ magnetique oriente selon l'axe 

z. De plus, le signal des vortex, relies a la supraconductivite qui elle depend du champ 

magnetique, a une forte et complexe dependance en champ. On peut normalement la voir 

comme un profil de bosse dans N' vs B. D'autre part, le signal des quasiparticules peut 

avoir un signe positif ou negatif et il est difficile de predire son signe. Pour ce qui est de la 

dependance en champ du signal des quasiparticules, il est strictement lineaire en champ. 

Autrement dit, N oc B et v est independant du champ. Connaissant ces proprietes, on 

peut dire que si on observe un signal negatif, il provient (du moins en partie) des quasi

particules. On peut aussi dire que si on observe une dependance lineaire de N vs B on a 

strictement affaire aux quasiparticules. 
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FIGURE 4.3 - Diagramme de phase de LSCO du groupe de Princeton montrant la tempe
rature Tonset ou le signal anormal apparait. Les lignes sous les Tonset representent l'intensite 
du signal en nV / KT dans cette region du diagramme. On voit aussi Tc0, la temperature 
de transition supraconductrice a champ nul. Figure three de la ref. [84]. 

4.3.2 Interpretation Princeton vs Sherbrooke 

L'observation d'un grand signal de Nernst dans LSCO au-dessus de Tc [48] par le 

groupe de N.P. Ong de l'Universite de Princeton les mena a avancer une explication de 

la phase pseudogap. Us ont interprets que ce grand signal, a des temperatures signifi-

cativement au-dessus de Tc, provient (exclusivement) des vortex. Pour ce qui est de la 

contribution des quasiparticules, ils la considerent comme etant un fond plat par rapport 

aux donnees brutes. L'implication de cette interpretation est qu'ils voient l'effet Nernst 

comme une sonde des fluctuations supraconductrices et que le fait de les observer a haute 

temperature est un signe que dans la phase pseudogap, il y a presence de paires de Cooper 

preformees sans coherence de phase. Ils definissent une temperature caracteristique Tonset 

qui represente la temperature ou le signal de Nernst se met a augmenter, et done que la 

contribution des vortex entre en jeu. 

Ils suggerent ensuite un diagramme de phase, Figure 4.3, contenant ces Tonset ainsi que 

Tc pour LSCO. Le fait que leur Tonset suivent le dome supraconducteur (commencants et 
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FIGURE 4.4 - Explication du critere pour Tonset dans LSCO avec x < 0.07. Panneau a, 
v en fonction de T pour LSCO avec x — 0.03,0.05 et 0.07. Panneau b, S tanfl/B en 
fonction de T mesure independemment pour les memes echantillons. Panneau c, terme 
Peltier hors-diagonale axy en fonction de T, pour les memes echantillons, obtenu par 
soustraction de S tan0/B a v. Le point d'inflexion des courbes, indique par la fleche, 
represente Tonset pour ces dopages. Figures tirees de la ref. [76]. 

finissants aux meme dopages) amene une preuve supplemental a leur interpretation du 

signal de Nernst et a l'hypothese des paires preformees dans le pseudogap. II est important 

de noter ici que le diagramme de phase suggere initialement [48] est different de celui 

presente subsequemment [84]. En fait, le premier presente des Tonset qui ne suivent pas 

le dome supraconducteur : les Tonset augmentent alors que les Tc diminuent lorsqu'on se 

deplace vers le cote sous-dope. Cette contradiction vient de la difference dans la definition 

du critere pour Tonset en fonction du dopage dans le deuxieme diagramme de phase. En 

effet, pour les materiaux (LSCO) avec x > 0.10, ils definissent Tonset comme etant la 

temperature ou le signal anormal peut etre resolu a partir du fond plat (z/n) [48]. Pour les 

materiaux avec x < 0.07, ils regardent la dependance en temperature du terme Peltier 

hors-diagonal axy, en soustrayant S tan^/B de v. Ils utilisent ensuite le point d'inflexion 

de ces courbes comme Tonset [76] (voir Figure 4.4). 

II est pertinent ici de faire une digression sur les donnees d'aimantation dans LSCO. 

Simplement, parce que conjointement avec 1'effet Nernst, l'observation d'un signal dia-

magnetique au-dessus de Tc dans LSCO (et d'autres cuprates) est un moyen sensible 

de detecter la presence des fluctuations supraconductrices. II faut aj outer que cette ob-
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FIGURE 4.5 - Aimantation Mee en fonction de la temperature a 14 T pour LSCO dope x = 
0.06, 0.07, 0.09, 0.12 et 0.17. Fleches indiquent la temperature ou le signal diamagnetique 
apparait du fond paramagnetique lineaire en temperature. Figures tirees de la ref. [85]. 

servation et sa correlation avec l'effet Nernst est un argument important du groupe de 

Princeton pour justifier leur interpretation. La Figure 4.5 presente la dependance en 

temperature de l'aimantation Meff pour LSCO dope x =.0.06, 0.07, 0.09, 0.12 et 0.17 

mesuree par cantilever [85]. Le groupe de Princeton utilise la temperature ou les donnees 

quittent la linearite (fleche) pour definir l'apparition du signal diamagnetique (negatif) 

dans le fond paramagnetique (grand et positif). L'apparition de ce signal est vu comme 

la manifestation des fluctuations supraconductrices au-dessus de Tc. On voit que le si

gnal apparait jusqu'a plus de 70 K au-dessus de Tc. lis mettent ensuite cette temperature 

caracteristique dans un diagramme de phase avec Tonset et remarquent une certaine res-

semblance. II faut toutefois etre prudent avec ce diagramme de phase pour les raisons 

mentionnees dans le paragraphe precedent. 

Passons maintenant a l'interpretation du (notre) groupe de Louis Taillefer de l'uni-

versite de Sherbrooke. Pour la mettre au jour, il suffit de regarder les mesures d'effet 

Nernst presentees dans le chapitre precedent. La Figure 3.11 montre des courbes de v 

en fonction de la temperature a differents champs pour le Nd-LSCO p = 0.20 et 0.24. A 

basse temperature, on voit la dependance en champ entre les courbes ainsi que la suppres

sion du pic et son glissement a plus basse temperature lorsque le champ augmente. Ces 
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caracteristiques sont typiques de la supraconductivite, on peut done aisement associer 

cette partie des donnees aux vortex. Toutefois, lorsqu'on augmente en temperature, on 

remarque qu'a partir de TB — 40 K, il n'y aucune distinction entre les courbes et done que 

le signal est independant du champ. L'etude de la Figure 3.12, montrant N en fonction 

du champ pour les deux meme materiaux, nous permet de faire le meme constat, la forte 

dependance en champ des donnees en-dessous de TB et la linearite de N vs B au-dessus 

de TB. On peut done dire que le signal des vortex va jusqu'a 40K dans le p = 0.20. De 

plus, on remarque que la temperature ou v croise zero, T0 = 36 K, est tout pres de TB et 

done que le signal negatif au-dessus de ces temperatures ne peut etre associe aux vortex. 

Pour le Nd-LSCO p = 0.24, la Figure 3.11 montre que les courbes a differents champs 

se superposent jusqu'a tres basse temperature. En fait, on pourrait fixer un TB autour 

de 15 K, mais la deviation est a l'interieur du bruit des donnees, le signal etant faible. 

Une facon d'interpreter l'effet Nernst dans le p — 0.24, serait de dire qu'etant donne qu'il 

n'y a pas de RSF, (comme explique plus haut) le signal faible et negatif provient de la 

contribution des quasiparticules de la grosse surface de Fermi cylindrique. L'absence de 

RSF fait en sorte qu'il n'y a pas de remontee dans l'effet Nernst. Ainsi, l'observation du 

p = 0.2.4, pourrait etre une facon de voir la contribution des vortex a.basse temperature, 

en n'oubliant pas que la supraconductivite dans le p = 0.24 est assez faible (Tc — 18 K 

comparable a u p = 0.20), mais tout de meme presente. 

Pour ce qui est du signal dans Eu-LSCO dope p = 0.125 (pour le 0.16 aussi), l'ob

servation de deux pics discernables est certainement une preuve de la presence des deux 

contributions au signal. Tout comme la Figure 3.11, la Figure 3.15 permet d'identifier 

TB = 30 K pour le p = 0.125. Les memes observations que pour le Nd-LSCO p = 0.20 

peuvent etre faites ici, mais ce qui est encore plus frappant est le fait que le pic a basse 

temperature est dependant en champ alors que l'autre pic ne Test pas. En effet, TB se 

situe entre les deux pics. Ceci vient done confirmer l'origine des deux pics. Toutefois, on 

voit ici que la difference entre TB et To est beaucoup plus grande. On doit dire que la RSF 

se fait a une temperature plus haute (~ 100K) que dans le Nd-LSCO p — 0.20 (~ 40 K). 

Pour resumer, disons que dans Nd/Eu-LSCO, l'apparition de l'ordre de rayures, vue 

par diffraction de rayons X, brise la symetrie de translation qui cause une reconstruction 

de la surface de Fermi. Cette RSF a un impact immediat sur le nombre de porteurs et 

le taux de diffusion. Ces impacts vont se reveler dans les proprietes de transport, qui y 

sont sensibles, par des remontees (ou des chutes) importantes et des anomalies. L'ordre 

de rayures est detecte a une certaine temperature Tcharge, mais rien n'empeche de croire 
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qu'avant qu'il ne se stabilise a longue portee et devienne detectable par diffraction, il y ait 

des fluctuations (AF 2D) de cet ordre a partir de la temperature pseudogap T* jusqu'a 

Charge- Dans ce regime de temperature, il y aurait ainsi un ordre fluctuant a courte portee 

qui aurait tout de meme un impact sur le taux de diffusion, et done sur la resistivite et 

l'effet Nernst, tel que constate par le debut des remontees a Tp et Tv. 

Pour ce qui est de l'effet Nernst, la contribution des quasiparticules est toujours 

presente, sur toute la gamme de temperature, mais avec une grandeur et un poids variables 

par rapport a la contribution des vortex. A des temperatures au-dessus de T* (T„), la 

contribution des quasiparticules est faible et liheaire en temperature. Lorsqu'on atteint 

T* (T„), le debut des fluctuations de l'ordre de rayures fait en sorte que le signal est 

affecte et remonte, du a une augmentation du taux de diffusion aux vecteurs d'onde de 

l'ordre ("hot spots"). Plus on descend en temperature, plus les fluctuations se stabilisent a 

plus longue portee jusqu'a ce qu'ils le soient totalement et qu'on observe l'ordre a Tcharge. 

L'apparition de cet ordre et sa stabilisation affecte la surface de Fermi qui se reconstruit et 

cela se traduit par une remontee encore plus importante dans l'effet Nernst : le npmbre de 

porteurs diminue grandement. En descendant toujours plus en temperature la remontee 

finit par se stabiliser lorsque la surface de Fermi est completement reconstruite et qu'il 

n'y a plus d'effet sur le nombre de porteurs ou le taux de diffusion. 

De recents calculs ont montres que l'effet Nernst normal (contribution quasiparticules) 

en presence d'un ordre de rayures (qui reconstruit la surface de Fermi) subit une aug

mentation et presente un pic positif en-dessous de la temperature d'ordre de charge [86]. 

Les calculs arrivent ainsi a un accord qualitatif avec les resultats d'effet Nernst presentes 

jusqu'a maintenant. 

Quant a elle, la contribution vortex n'est pas presente sur toute la gamme de tem

perature, la supraconductivite etant limitee. En-dessous de TC(B), le signal est nul, car 

le champ magnetique n'est pas assez intense pour creer des vortex participant au signal. 

Entre TC(B) et TB, le signal vortex est maximal et plus important que celui des quasipar

ticules. A partir de TB, l'independance de v en champ magnetique est un signe que les 

fluctuations ne sont soit plus presentes, soit elles ne contribuent plus au signal total de 

fac,on significative. L'observation de diamagnetisme dans LSCO jusqu'a 70 K au-dessus 

de Tc laisse croire que les fluctuations supraconductrices sont presentes a assez haute 

temperature mais leur contribution a l'effet Nernst est neanmoins negligeable. Tentons 

maintenant de pousser notre interpreation a LSCO non dope (sans Nd ou Eu). 
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4.4 Comparaison avec LSCO 

II est pertinent de voir si la discussion concernant Nd/Eu-LSCO presentee jusqu'a 

maintenant tient aussi pour le LSCO pur. En fait, la generalisation au LSCO permettrait 

de rendre Interpretation plus credible et plus generique. La Figure 4.6 montre la resis-

tivite et l'effet Hall a haut champ ainsi que l'effet Nernst dans LSCO dope x = p = 0.12. 

On remarque tout de suite que la figure est qualitativement semblable a la Figure 4.2 

montrant les proprietes de transport de Eu-LSCO a un dopage de p = 0.125. On assiste 

aux memes remontees dans p et u ainsi que de la chute de Rn. De plus, il semble y avoir 

coincidence des trois autour de 90 K. La presence de l'ordre de rayures impliquant une 

RSF a ete mise en cause pour expliquer ces phenomenes dans Nd/Eu-LSCO. Le fait qu'on 

assiste aux memes comportements dans LSCO souleve l'hypothese de la presence de cet 

ordre. 

Poursuivons la comparaison Nd-Eu/LSCO avec LSCO, en s'attardant plus particulie-

rement a l'effet Nernst. La Figure 4,7 montre le coefficient de Nernst de Nd-LSCO (4T) 

et LSCO (10 T) a p = 0.20 en fonction de la temperature. On voit immediatement que 

les deux courbes sont qualitativement semblables, et meme quantitativement : a haute 

temperature le signal est negatif et faible dans les deux cas, les courbes croisent zero 

(37K), ont leur maximum (15K) et deviennent nulles (10K) environ aux memes tem

peratures. La supraconductivite est plus faible dans Nd-LSCO que dans LSCO, mais le 

champ applique y est moins intense : l'effet net est que le signal est comparable. 

Une autre comparaison a ete presentee a la fin du chapitre precedent; Figure 3.19. 

II s'agit de Nd-LSCO et LSCO a p = 0.22 dans un champ de 10 T. La comparaison 

revele encore des similarites quant au profil a haute temperature et au pic de vortex. 

La majeure difference etant la grandeur du pic du a la difference dans l'intensite de la 

supraconductivite. En plus de croiser zero a la meme temperature (30 K), on peut poser 

que les deux ont le meme Tv = 45 K. 

Pour un plus bas dopage, comparons Eu-LSCO a p = 0.125 et LSCO a p = 0.12. La 

Figure 4.8 montre le coefficient de Nernst v de ces deux materiaux a 1 T en fonction de 

la temperature. La majeure difference ici vient de la temperature critique, plus elevee 

dans LSCO. Cela se revele dans la position du pic a basse temperature, plus eleve dans 

LSCO. Pour ce qui est du comportement a haute temperature, a premiere vue il semble 

comparable. L'encart de la figure montre la difference entre les donnees (en v / T) et 

un fit lineaire de ces donnees a haute temperature. Cette presentation permet de mieux' 
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FIGURE 4.6 - Coefficients de transport de LSCO dope p = 0.12 en fonction de la tempe
rature. Panneau du haut, Resistivite normale dans le plan p dans un champ magnetique 
de 55 T (tire de la ref. [87]) Panneau du centre, coefficent de Hall normal RB a 65 T (tire 
de la ref. [88]). Panneau du bas, coefficient de Nernst v a 14 T (tire de la ref. [84,89]). Tc 

(fleche) indique la transition supraconductrice a champ nul. La coincidence de la remon-
tee de p et v ainsi que de la chute de Ru suggere un mecanisme commun reconstruisant 
la surface de Fermi. 
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FIGURE 4.7 - Coefficient de Nernst v de Nd-LSCO a 4T (cercles rouges) et LSCO a 10T 
(carres noirs; tire de la ref. [90]) dopes aj) = 0.20 en fonction de la temperature. Les 
donnees de LSCO au-dessus de 30 K sont extraites du diagramme de phase de la ref. [76] 
et decalees d'un terme constant (tel qu'explique dans les ref. [76,89]). Le coefficient de 
Nernst est tres semblable dans les deux cas pointant vers un mecanisme commun decrivant 
la dependance en temperature. 

identifier l'endroit oil les donnees quittent la linearite pour entamer leur remontee. La 

temperature de deviation est ainsi la meme pour les deux, Tv — 140 K. Le fait que les 

donnees se comportent de fagon similaire a haute temperature (meme T„) indique que 

cette remontee, expliquee par l'apparition des rayures dans l'un, est probablement causee 

par le meme mecanisme. 

L'observation d'un meme Tv dans les deux derniers cas nous amenent a pousser la 

comparaison encore plus loin. La Figure 4.9 repertorie d'une part les donnees d'effet 

Nernst sur LSCO du groupe de Princeton (des refs. [48,76,89]) ainsi que nos donnees 

sur Eu-LSCO a des dopages similaires en fonction de la temperature. Les donnees sont 

tragees en v / T pour mettre l'accent sur le comportement lineaire a haute temperature 

et identifier T„. II faut noter ici que les Tv sont extraits en utilisant notre definition et 

non la definition a deux volets du groupe de Princeton (voir Figure 4.4). D'une part, 

dans les deux materiaux, on remarque que Tv augmente lorsqu'on diminue le dopage. 

Lorsqu'on applique notre definition de T„, il est interessant de remarquer qu'on arrive a 

cette derniere conclusion qui est contraire a celle du groupe de Princeton (voir Figure 4.3). 

D'autre part, en comparant les T„ entre les materiaux, on voit que ceux-ci sont tres 
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FIGURE 4.8 - Coefficient de Nernst v de Eu-LSCO a p = 0.125 (cercles verts) et LSCO a 
p = 0.12 (carres bleus; tire de la ref. [89]) a 1 T en fonction de la temperature. Les fieches 
indiquent la temperature critique Tc — 5 and 29 K pour Eu-LSCO et LSCO respective-
ment. Mis a part le pic pres de Tc (et du a ce dernier), les donnees sont tres sembables. On 
trouve Tv = 140 K dans les deux cas. Le comportement a haute temperature si similaire 
indiquent une origine commune. 
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FIGURE 4.9 - Coefficient de Nernst divise par la temperature v / T en fonction de celle-ci 
pour LSCO (panneau du haut; carres; refs. [48,76,89]) et Eu-LSCO (panneau du bas; 
cercles) a plusieurs dopages : 0.05 (rouge), 0.07 (bleu), 0.12 (vert) et 0.17 (noir) pour 
LSCO; et 0.08 (bleu), 0.10 (jaune), 0.125 (vert) et 0.16 (noir) pour Eu-LSCO. Axe y 
zoome pour montrer le caractere lineaire a haute temperature demontre par le fit lineaire 
(lignes). La temperature de deviation de ce fit Tv est indiquee par une fleche. De sous a sur-
dopes, Tv = 200±25,200±25,140±10 et 90±10K pour LSCO et Tv = 190±10,175il0, 
140 ± 10 et 120 ± 10 K pour Eu-LSCO. Pour les deux materiaux, Tv augmente lorsque 
le dopage diminue. Les Tu de dopages similaires sont tres semblables, sinon identiques. 
Donnees de Eu-LSCO ont ete mesuree a 10T, LSCO p = 0.17 a 8T LSCO p = 0.12 at 
14 T et LSCO p = 0.05,0.07 represente la pente initiale de N vs B. 
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semblahles, quand ils ne sont pas identiques. Ceci confirme ce qui a ete souligne dans 

les paragraphes precedent : le comportement a haute temperature des donnees ne peut 

etre du a la supraconductivite, car celle-ci est differente dans les deux materiaux, et doit 

done venir d'une contribution quasiparticule augmentee par l'apparition d'un ordre de 

rayures. 

Pour conclure cette comparaison entre Nd/Eu-LSCO et LSCO, reunissons les tem

peratures caracteristiques T„ sur un diagramme de phase dopage-temperature. La Fi

gure 4.10 montre ce diagramme de phase en presentant T„ (carres) pour differents do-

pages de p = 0.07 a 0.24 pour Nd/Eu-LSCO (rouge/vert) et LSCO (noir). On remarque 

que tous les Tv se suivent et se confondent peu importe le materiau. On y voit aussi 

la temperature associee a la remontee dans la resistivite Tp (cercles fermes ;• ref. [77]) 

pour Nd-LSCO. On remarque la correlation entre Tv et TP. D'ailleurs, cette tempera

ture caracteristique, definie comme temperature ou la resistivite devie vers le bas dans 

YBCO, est associee a la temperature pseudogap T* et en est meme une des definitions. 

La ligne pointillee tracee dans le diagramme de phase qui suit les Tp et Tv est etiquettee 

T* pour cette raison. Les temperatures ou un ordre est detecte par diffraction (losanges) 

ou RNQ (triangles) dans Nd/Eu-LSCO sont aussi presentes sous le nom de TCo, pour 

ordre de charge (tire de la ref. [91]). L'observation du diagramme de phase conforte l'in-

terpretation mentionnee plus haut; les fluctuations de l'ordre commencent a T* et elles 

se stabilisent a Tco ou l'ordre est observe. Cette temperature Too est en-dessous de la 

temperature de transition structurale vers la phase LTT. Dans Nd-LSCO, elle est autour 

de 80K et et dans Eu-LSCO, autour de 130K (voir Figure 1.4). Dans les deux cas, elle 

est faiblement dependante du dopage. Le fait que cette transition ne soit pas presente 

dans LSCO l'exclut immediatement comme origine des remontees de l'effet Nernst (et de 

la resistivite), car nous avons vu que le comportement a haute temperature (ainsi que 

T„) de Nd/Eu-LSCO et LSCO sont tres semblables. 

Pour ce qui est de la presence d'un ordre dans LSCO, il y a des preuves d'un ordre 

de rayures statique a des dopages allant jusqu'a p — 0.144 [17] (a partir de sous-dope) 

et, pour des dopages plus eleves, des excitations de spin gappees ont ete observees au 

vecteur d'onde de rayures incommensurable jusqu'a p — 0.18 [13,15]; Ce qui pourrait 

expliquer qu'un ordre de rayures ne soit pas observe aussi facilement dans le LSCO pur 

(sans Nd/Eu) est probablement le fait que la phase supraconductrice y est plus forte 

et a plus haute temperature (cercles noirs ouverts sur la figure). Ceci fait en sorte que 

la phase de rayures ne pourrait se stabiliser completement etant eclipsee par la phase 
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FIGURE 4.10 - Diagramme de phase dopage-temperature p-T de Nd/Eu-LSCO. La tem
perature de deviation de l'effet Nernst T„ (carres) est presente pour Nd-LSCO (rouge), 
Eu-LSCO (vert) et LSCO (noir; des refs. [76,89]). La temperature de deviation de la 
resistivite Tp (cercles fermes; ref. [91]) aussi presente pour Nd-LSCO et coincide avec 
Tv. Temperature de transition supraconductrice Tc aussi presente (cercles ouverts). La 
temperature ou l'ordre de charge des materiaux avec rayures apparait Tco observee par 
diffraction (losanges) ou RNQ (triangles) (tire de la ref. [77]). Temperature pseudogap T* 
est la ligne passant par les Tp et Tv. La presence de TCo en-dessous de T* partout selon 
le dopage indique que le pseudogap serait une phase precurseur de fluctuations de l'ordre 
a apparaitre stabilise a Tco-
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supraconductrice precoce (par rapport au Nd/Eu-LSCO). 

4.5 Comparaison avec YBCO au dopage 1/8 

Apres avoir compare nos materiaux, Nd/Eu-LSCO, a LSCO, il serait interessant de 

pousser la generalisation encore plus loin; comparons-les avec YBa2Cu307_5. II s'agit 

d'un cuprate des plus "propres" ayant un libre parcours mojren superieur et un taux de 

diffusion inferieur a la moyenne ainsi qu'une temperature de transition supraconductrice 

Tc generalement elevee. Cela en fait un cuprate generique, l'enigme a resoudre. II est done 

pertinent de voir si nos conclusions sur les materiaux avec ordre de rayures s'appliquent 

a YBCO. La comparaison est specifique au dopage correspondant au vecteur d'onde de 

rayures incommensurable 1/8, p = 0.125. 

La premiere comparaison implique reflet Hall dans Eu-LSCO et YBCO a p = 1/8. 

La Figure 4.11 presente le coefficient de Hall Rn de ces deux materiaux a un champ 

de 15 T en fonction de la temperature. Nous sommes ici en presence de deux cuprates 

que, normalement, tout oppose : l'un est considere tres "propre" alors qu'au contraire, 

1'autre est considere plutot "sale". Ce qui est frappant dans cette figure est que malgre 

cette difference majeure, la dependance en temperature de leur coefficient de Hall est 

presqu'identique de 50 a 150 K. Cette region correspond justement a l'endroit ou, dans 

les deux cas, R^ atteint un maximum avant de chuter dramatiquement. Dans Eu-LSCO, 

ce maximum coincide avec Papparition de l'ordre de rayures vue par diffraction de rayons 

X. On doit cependant noter que l'echelle de Rn n'est pas la meme pour les deux. Dans 

YBCO, cette chute de RH et son changement de signe ont ete associes a une RSF en des 

pochettes d'electrons (Rn negatif) [83]. Dans Eu-LSCO, nous avons aussi associe cette 

chute a une RSF qui, comme nous venons de le voir, est causee par l'apparition d'un 

ordre de rayures. La similarite si grande dans l'effet Hall entre ces deux materiaux nous 

suggere qu'il doit y avoir un mecanisme commun causant la RSF. 

La deuxieme comparaison tourne autour du PTE toujours dans Eu-LSCO et YBCO, 

mais en plus, dans Nd-LSCO et La2-xBazCu04(LBCO) encore au dopage p = 1/8. La 

Figure 4.12 montre le PTE divise par la temperature S jT en fonction de celle-ci pour 

ces quatre cuprates a p — 1/8. Pour ce qui est de Nd/Eu-LSCO et LBCO, il s'agit 

de materiaux ayant un ordre de rayures, ils sont done facilement comparables. Dans 

le cas de YBCO, on ne peut pas en dire autant, sans compter la difference relative a 

leur "proprete" qui tient toujours. Cette fois, on remarque que les quatre demontrent 
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FIGURE 4.11 - Coefficient de Hall i?H a 1/8 de Eu-LSCO a p = 0.125 (cercles verts) et 
YBCO a p = 0.12 (points rouges; ref. [83]) a 15T en fonction de la temperature. La 
dependance en temperature similaire suggere un mecanisme de RSF commun. 

une dependance en temperature similaire : faible et positif a haute temperature, pic 

et maximum a temperature intermediate, suivi d'une chute drastique qui amene un 

changement de signe vers des valeurs grandement negative. De plus, ce changement de 

signe s'opere a la meme temperature pour les quatre, T w 5 0 K . Les fleches sur la figure, 

qui correspondent au maximum avant la chute, indiquent la temperature de l'apparition 

de l'ordre de rayures dans chaque materiau. Malgre l'absence d'ordre statique a longue 

portee observe dans YBCO a ce dopage et cette temperature, la ressemblance qualitative 

avec ces autres materiaux avec ordre de rayures est tres suggestive et ne semble pas etre 

une coincidence. En fait dans YBCO, des fluctuations d'un tel ordre (sans etre statiques) 

pourraient etre suffisantes pour generer des pochettes d'electrons et affecter de la sorte les 

proprietes de transport. Notons ici l'anomalie du pic plus prononce (juste avant la chute 

vers les valeurs negatives) pour Nd-LSCO et LBCO et qui est absente pour Eu-LSCO et 

YBCO, ou le maximum est plus arrondi. Cette anomalie est attribuable a la transition 

vers la phase LTT pour Nd-LSCO et LBCO ou leur temperature d'apparition coincide 

avec la temperature de cette anomalie. 

Ces ressemblances frappantes entre YBCO et des materiaux demontrant un ordre 

de rayures a longue portee est encore une fois un argument important considerant cet 
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FIGURE 4.12 - Pouvoir thermoelectrique divise pax la temperature S/T en fonction de 
celle-ci pour YBCO a p = 0.12 (rouge, 28 T (cercles), OT (carres); ref. [92]), Eu-LSCO a 
p = 0.125 (triangles verts 0 T), Nd-LSCO a p = 0.12 (pointilles 0 T; ref. [93]) et LBCO a 
p = 0.125 (ligne bleue, 9 T ; ref. [94]). Fleches indiquent 1'apparition deTordre de rayures 
dans chaque materiau (ref. [77,80,94]). La dependance en temperature similaire ainsi que 
la meme temperature de changement de signe suggere que le mecanisme causant la RSF 
dans les trois derniers, l'ordre de rayures, soit le meme dans YBCO. 
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ordre comme cause de la RSF dans YBCO et montre que cet ordre est peut-etre plus 

generique qu'on serait porte a le penser. II s'agirait peut-etre en fait d'une explication 

generique du pseudogap dans les cuprates : une onde de densite de charge/spin fluctuante 

qui apparait et affecte les proprietes de transport, reconstruit la surface de Fermi et 

s'evanouit finalement face a la phase supraconductrice robuste. L'observation de cet ordre 

sous forme statique a longue portee serait possible seulement dans les cuprates ou la 

supraconductivite est plus faible, permettant ainsi a cet ordre de se stabiliser avant que la 

competition avec la supraconductivite ne commence. Dans les. cuprates a plus haut Tc, la 

temperature ou cet ordre se stabilise serait soit tres pres de Tc, soit carrement en-dessous, 

ce qui rend done impossible son observation a moins de supprimer la supraconductivite 

fortement, par application du champ magnetique par exemple. D'ailleurs, la reference 

citee plus haut mentionnant un ordre de rayures statique dans LSCO kp = 0.144 a reussi 

cette observation par application d'un champ magnetique [17]. 



Conclusion 

La mesure de la resistivite dans Lai.6_xNdo.4SrxCu04 (Nd-LSCO) dope p = 0.24 a re-

vele un comportement non-liquide de Fermi (NLF); la resistivite est parfaitement lineaire 

en temperature de 120 K jusqu'aux plus basses temperatures atteintes (~ 1 K). De plus, 

la mesure du pouvoir thermoelectrique dans le meme materiau a montre une dependance 

logarithmique en temperature, S/T ~ ln(l/T), de 100 a au moins 10K. L'observation 

de ces deux comportements NLF est un argument solide indiquant la presence d'un point 

critique quantique (PCQ) autour de ce dopage. La resistivite perpendiculaire au plan a 

meme permis de suivre le comportement lineaire en fonction du dopage ami d'identifier 

le PCQ k p = 0.235 ± 0.005. Ces comportements NLF sont attribues theoriquement a la 

presence de fluctuations antiferromagnetiques en deux dimensions (AF 2D) autour d'un 

PCQ magnetique. II nous est done permis d'associer les comportements NLF dans Nd-

LSCO a la presence d'un PCQ. On peut ainsi proposer que le PCQ delimite la phase LF 

d'une phase magnetique ayant comme frontiere la temperature pseudogap T*. 

Les mesures de resistivite, effet Hall, pouvoir thermoelectrique et effet Nernst dans 

Nd-LSCO dope p = 0.20 et p = 0.24 ont toutes quelque chose en commun. Du cote du p — 

0.24, les coefficients de transport sont tous monotoniques et sans traits distinctifs, tandis 

que du cote du p — 0.20, ceux-ci effectuent tous une remontee significative. L'analyse des 

coefficients nous fait remarquer qu'ils sont tous inversement proportionnels a la densite 

de porteurs n. On peut done nai'vement associer ces remontees a une diminution du 

nombre de porteurs. Une telle diminution est tout a fait coherente avec l'observation 

des oscillations quantiques dans YBa2Cu307_^ (YBCO) et Tl2Ba2Cu06+(5. En effet, ces 

observations ont revele une reconstruction de la surface de Fermi (RSF) passant d'un 

gros cylindre de trous du cote sur-dope a de petites poches de trous (et d'electrons) du 

cote sous-dope. Une reconstruction de la sorte entraine necessairement une diminution 

du nombre de porteurs lorsqu'on passe du cote sous-dope. S'il y a RSF lorsqu'on se 

deplace en dopage a une temperature constante, on devrait la voir lorsqu'on se deplace 
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en temperature a dopage constant. C'est ce qui semble se produire dans Nd-LSCO a 

p = 0.20 ; les coefficients remontent lorsque la temperature diminue, ce qu'on peut associer 

a une perte du nombre de porteurs causee par une RSF. La dependance de la resistivite p 

et du coefficient de Nernst v envers le taux de diffusion r, peut expliquer que leur remontee 

commence a une temperature superieure a celle du coefficient de Hall et de S / T. En effet, 

l'apparition d'un ordre precedant la RSF peut aisement generer de nouveaux mecanismes 

de diffusion modifiant r et done la resistivite et le coefficient de Nernst. 

Les remontees et anomalies observees dans Nd-LSCO a p = 0.20 de meme que dans 

Lai.s_xEuo.2SrxCu04 (Eu-LSCO) k p ~ 0.125 coincident avec l'apparition d'un ordre 

de stripes (rayures) : modulation dans l'espace a longue portee de la charge et/ou du 

spin. La presence de cet ordre est tout a fait coherente avec le scenario propose jusqu'a 

maintenant. En effet, l'apparition d'un tel ordre peut generer des fluctuations de spin AF 

2D et les vecteurs d'onde de l'ordre peuvent entrainer de nouveaux processus de diffusion 

sur la surface de Fermi. L'etablissement de cet ordre a longue portee peut ainsi briser 

la symetrie de translation du systeme et causer une RSF. On propose alors l'ordre de 

rayures, dans ces systemes, comme candidat pour la phase pseudogap. 

Une facon de definir T* est de l'associer a la temperature de deviation lineaire de 

la resistivite, Tp. Nous avons remarque une correlation significative entre les tempera

tures caracteristiques Tp et Tv. la temperature de deviation lineaire de v jT. En plus des 

mesures d'effet Nernst deja mentionnees, nos mesures sur Eu-LSCO a d'autres dopages 

(x = 0.08,0.10,0.16) ainsi que les mesures du groupe de Princeton sur La2-xSrxCu04 

(LSCO) a differents dopages (x — 0.05,0.07,0.12,0.17) permettent d'etablir un dia-

gramme de phase generique de LSCO et de dresser un portrait global. En effet, l'insertion 

des T„ et Tp de tous ces materiaux dans le diagramme de phase permet de tracer une ligne 

T* suivant ces temperatures caracteristiques. Celle-ci part a T = 0 au PCQ et remonte 

lorsque le dopage diminue. L'ajout des temperatures d'apparition de l'ordre de charge 

Tco sur le diagramme met en lumiere le fait que Tco et T* ne sont pas les memes, mais 

se suivent sur une certaine gamme de dopage. On suggere ainsi que la zone du pseudogap 

entre T* et Tco soit une zone ou des fluctuations de l'ordre sont presentes (et suffisantes 

pour affecter la resistivite et l'effet Nernst). L'ordre apparaitrait done a T* sous forme 

de fluctuations a courte portee et, a mesure que la temperature diminue, se stabiliserait 

a longue portee a Tco-

Une comparaison exhaustive entre les proprietes de transport (particulierement l'effet 

Nernst) de LSCO et ses versions dopees au Nd ou Eu a permis de constater que la 
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difference majeure entre ces materiaux se situe au niveau de la supracoductivite (plus 

intense dans LSCO). En fait, le comportement des quasiparticules est plus que semblable 

et c'est ce qui nous permet d'affirmer que les conclusions mentionnees pour Nd/Eu-

LSCO s'appliquent aussi a LSCO. Sans etre aussi clair que dans Nd/Eu-LSCO, il existe 

des preuves d'ordre de rayures a certains dopage dans LSCO. 

Pousser la generalisation encore plus loin nous amene a YBCO. La comparaison de 

1'effet Hall et du PTE de YBCO et de Eu-LSCO, tous deux dopes a p ~ 1/8 revele 

des comportements tres similaires. Dans le cas de Eu-LSCO, les comportements ont ete 

attribues a l'apparition de l'ordre de rayures. On peut done suggerer que c'est aussi le cas 

pour YBCO. Cela donnerait une explication generique a la phase pseudogap comme quoi 

l'apparition d'une onde de densite de charge/spin fluctuante affecterait les proprietes de 

transport et reconstruirait la surface de Fermi avant de disparaitre devant la competition 

de la robuste phase supraconductrice. La detection de cet ordre statique a longue portee 

dependrait alors de la force de la supraconductivite ; si celle-ci est trop intense, on ne peut 

observer l'etablissement d'un ordre a longue portee, mais seulement ses fluctuations. 

Ann de confirmer ces hypotheses, des mesures d'effet Nernst dans YBCO sur une 

vaste gamme de dopages sont necessaires. En effet, 1'effet Nernst, sensible a la surface 

de Fermi, pourrait etre utilise pour determiner la temperature Tv et done la temperature 

du pseudogap T*. De plus, dans l'optique d'observer un ordre de charge/spin statique 

dans YBCO (et LSCO), des methodes devraient etre developpees afin de diminuer la 

supraconductivite et remarquer si l'ordre en competition peut s'etablir a longue portee 

et etre observable. 
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