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Sommaire 

Le NbSe2 est un supraconducteur de type II. Il passe de la phase normale à la phase 

onde de densité de charge à TQDC ~ 33 K et devient supraconducteur à TC = 7,2 K. 

Ces deux phases coexistent à basses températures. Les expériences de microscopie à effet 

tunnel peuvent mesurer ces deux phases. Dans le cadre de ce projet, les expériences 

ont été réalisées à une température de ~300 mK sur un échantillon de NbSe2 réutilisé 

quatre fois. Les études portent sur le comportement du gap supraconducteur du NbSe2 

en fonction du champ magnétique qui a été pris sur une gamme de 0 T < H < 10 T. 

Un bref survol de la théorie de la supraconductivité, en passant par les équations ther

modynamiques, l'approche de Ginzburg-Landau, les équations de Bogoliubov-de Gennes 

et la théorie quasiclassique d'Eilenberger, est présenté. Les principales composantes, tant 

mécaniques qu'électroniques, essentielles aux expériences, se retrouvent détaillées dans ce 

document. Les expériences ont été effectuées sur trois grands volets. Le régime des faibles 

champs magnétiques, le régime des champs moyens et les hauts champs magnétiques. 

Le but du projet consiste à étudier et comprendre les diverses structures, apparaissant 

dans le gap supraconducteur en fonction du champ magnétique, dans le NbSe2. Pour le 

régime des faibles champs, des vortex sont présents avec des quasiparticules localisées en 

leur centre. Des filaments qui partent d'un coeur de vortex apparaissent à une énergie 

nulle et tournent en fonction de l'énergie. Enfin, le régime supraconducteur est présent 

dans la majorité du matériau. 

Pour le régime des champs moyens, le contraste dans la conductance devient de plus en 

plus faible entre les régions supraconductrices et les régions normales. Le pic de conduc

tance à l'énergie nulle, présent pour H= 1 T, disparait pour H= 2,5 T. Les filaments ne 

sont plus visibles et le paramètre d'ordre est de moins en moins présent pour la gamme 

d'énergies du gap supraconducteur. 

Finalement, pour le régime des hauts champs magnétiques, le comportement supra

conducteur est détruit. Sur toutes les gammes de champs magnétique étudiées dans nos 

vii 
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expériences à savoir jusqu'à H= 10 T, il est possible d'observer une structure que plusieurs 

chercheurs associent au gap de l'onde de densité de charge. Le matériau, à haut champ 

magnétique, possède donc une onde de densité de charge tout en ayant perdu le caractère 

supraconducteur. 

Mots-clés: microscopie à effet tunnel ; NbSe2 ; gap supraconducteur ; onde de densité 

de charge ; STM 
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Chapitre 1 

Introduction 

Depuis la découverte, tout à fait par hasard, de la supraconductivité en 1911, ce sujet 

n'a jamais été autant étudié. Bon nombre de techniques sont maintenant utilisées pour 

comprendre le phénomène de la supraconductivité à travers divers matériaux. Une des 

techniques qui est particulièrement intéressante, puisqu'elle permet d'observer le compor

tement de la densité d'états d'une surface directement, est la microscopie à effet tunnel. 

Le microscope à effet tunnel (STM pour scanning tunneling microscope) peut être 

opéré dans un environnement à haut vide aussi bien que dans des liquides ou dans l'air. 

Il est possible d'utiliser cet instrument de mesure pour des études électrochimiques et 

pour des études à caractère biologique en plus des études de surface sur des solides [1]. 

Pour se restreindre au domaine de la physique du solide, le STM est en mesure de donner 

d'excellents résultats quant aux défauts présents dans un échantillon, dans l'observation 

d'éventuelles marches, dans l'observation de grains sur la surface et dans la prise de 

mesures de nombreux spectres révélant la densité d'états des échantillons. Il est, de 

plus, possible d'observer des vortex sur les supraconducteurs de type II en utilisant des 

techniques particulières de spectroscopie. Dans ce travail, il sera possible d'identifier les 

vortex présents dans l'échantillon de NbSe2 et d'observer en partie un phénomène de 

modulation de la charge des électrons. 

Un des points fondamentaux du STM est sa capacité à balayer localement une sur

face d'échantillon avec une résolution atomique. Le fait de pouvoir mesurer la densité 

d'états pour une grande gamme d'énergies est aussi un atout exceptionnel pour le STM. 

L'utilisation du STM peut aussi être considérée comme une mesure complémentaire à la 

spectroscopie de photoémission résolue en angle (Angle-resolved photoemission spectro-

scopy, ARPES). Cette dernière est en mesure de donner des renseignements dans l'espace 

1 



2 Chapitre 1 : Introduction 

réciproque de l'échantillon tandis que le STM livre des données prisent dans l'espace réel. 

Dans les deux types de mesures, se sont des sondes de surface qui sont employées. 

Le STM fonctionne selon le principe d'application d'un potentiel de consigne entre une 

pointe et un échantillon. L'effet tunnel qui en résulte se crée entre la pointe et l'échan

tillon, quand celle-ci est à une distance ~10 Â du point de contact mécanique. L'effet 

tunnel, abordé en détail dans la section 2.1, permet d'étudier les propriétés physiques de 

l'échantillon localement et en particulier la densité d'états locale en fonction de l'énergie. 

Le STM, dans le cadre de notre projet, repose sur l'effet tunnel entre une pointe 

et un échantillon séparés par un haut vide. La pointe fait office de sonde qui balaye la 

surface de l'échantillon et mesure localement le comportement de ce dernier. Plus tard, 

il sera question de ces principes de bases du STM dans une seule mesure : la carte de 

conductance. Cette carte est une banque de courbes de conductance prisent sur chacun 

des points formant la surface de l'échantillon et qui est représentée par une topographie. 

La microscopie à effet tunnel est une méthode qui se veut non-destructive lors de la 

prise de mesure. Tout ce qui est utilisé sur l'échantillon permet de refaire des mesures sur 

ce dernier sans changement des données. Toutefois, de la saleté ou un réarrangement des 

atomes sur la pointe et sur la surface de l'échantillon peuvent altérer les données. De plus, 

lorsque les échantillons sont retirés du microscope, la surface devient contaminée par l'air 

et aucune mesure ne peut s'effectuer sur ceux-ci par la suite. Une nouvelle préparation 

des échantillons est alors requise. Cette méthode utilise, dans notre cas, des électrons ne 

dépassant pas une énergie de 1 eV ce qui n'endommage nullement l'échantillon. Le STM 

est donc un outil puissant puisqu'il est en mesure d'atteindre la résolution atomique sans 

endommager l'échantillon étudié. 

Motivation 

Présentement, dans le monde de la supraconductivité, il existe un large éventail de 

matériaux très divers. Une classe très intéressante est celle des supraconducteurs à haute 

température critique que sont les cuprates. Ceux-ci possèdent des structures particulières 

qui ne sont pas encore en mesure d'être identifiées clairement. Certains chercheurs pensent 

que cela pourrait être une onde de densité de paires ou une onde de densité de charge ou 

bien même d'autres structures. L'objectif de ce travail est d'étudier un matériau beaucoup 

moins compliqué et dont les comportements sont mieux compris. Il s'agit du NbSe2. 

Plusieurs structures ont pu être identifiées et expliquées tel que le gap supraconducteur 
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et potentiellement le gap de l'onde de densité de charge. Toutefois, des doutes quant 

à la formation de cette dernière subsistent. En comprenant mieux les structures de ce 

matériau plus conventionnel, il serait possible d'identifier des structures plus complexes 

dans les cuprates. 

Le présent travail repose en grande partie sur l'étude du 2#-NbSe2. Le 2H représente 

la structure cristalline de l'échantillon. Les différentes structures que peuvent adopter les 

cristaux sont identifiées en utilisant une nomenclature définie par un chiffre et une lettre 

où le chiffre désigne le nombre de paquets composant la cellule unité tandis que la lettre 

désigne la structure de la cellule. Ainsi, le H désigne la structure hexagonale. De plus, 

il est possible, avec des techniques particulières [2,3], de changer localement la structure 

de l'échantillon de NbSe2- En effet, il est possible de passer de la structure cristalline 2H 

à d'autres structures comme la 1T (structure trigonale) et la 4H, avec soit un chauffage 

local ou un traitement à haute température. 

Le NbSe2 est un matériau standard pour des expériences en microscopie à effet tunnel 

depuis des années. Il va sans dire que le fait que ce matériau offre une surface facilement 

clivable, que les plans de l'échantillon sont composés de telle façon que la surface risque 

d'être souvent très belle pour les expériences et les différentes phases que possèdent celui-

ci, en font un échantillon assez intéressant à explorer. Par contre, peu de recherches ont 

été effectuées sur le NbSe2 en champ magnétique. Les articles qui existent portent sur un 

champ magnétique fixe [4-7]. De plus, les mesures les plus fréquentes sur le NbSe2 sont 

des mesures de résistance, d'effet Nernst à champ constant ou bien de chaleur spécifique 

[8-10], 

Structure du NbSe2 

Le 2//-NbSe2 est un matériau composé de plan de Nb et de Se. Il possède une structure 

hexagonale tel qu'illustré à la figure 1.1. avec des paramètres de réseau de a=b= 3.4425 A 
o 

et c= 12.547 A [11]. Le NbSe2 est un empilement de couche Se-Nb-Se. Ces couches sont 

tenues en place entre elles par la force de Van der Waals. C'est exactement à ces endroits 

qu'un clivage est possible. La pointe, lors de l'effet tunnel, viendra se placer près des 

couches de Se et l'effet tunnel se fera avec la couche de Nb qui se trouve sous la surface. 

La surface de Fermi présente des cylindres autour des points T et K et une crêpe centrée 

sur le point T. Les cylindres viennent de la bande d du Nb tandis que la crêpe vient de la 

bande 4p du Se. Cette crêpe ne contient que très peu de densité d'états et ne joue pas un 
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rôle essentiel pour la supraconductivité [12]. De plus amples explications sont présentes 

à la section 2.2.2. 

Ce matériau subit un changement de phase à TODC ~ 33 K où une onde de densité 

de charge apparaît dans le matériau. Cette onde de charge est incommensurable mais 

proche de 3 x 3 pas de réseau. Du point de vue de l'énergie, la structure possédant un gap 

autour de A = 33 meV est identifiée par plusieurs groupes de chercheurs comme étant 

le gap de l'onde de densité de charge dans le NbSe2 [14-16]. La figure 1.2 présente une 

topographie typique du NbSe2 où il est possible d'observer la modulation électronique 

représentant l'onde de densité de charge. 

Par la suite, pour des températures encore plus basses, soit T < 7,2 K, le matériau 

subit un autre changement de phase pour passer à l'état supraconducteur. Du point de 

vue énergétique, encore une fois, la structure correspondante au gap supraconducteur se 

situe à A = 1,1 meV [5]. Le NbSe2 a un K ~ 8 ce qui le classe comme un supraconducteur 

de type II extrême. Le champ critique de ce matériau est de 3,2 T [5] ou de 4 T [17] selon 

l'axe c et de 12 T pour ce qui est du champ appliqué dans le plan ab [17].. 

Pour ce qui est du gap supraconducteur du NbSe2, plusieurs chercheurs tendent vers 

un gap de type s anisotrope [15,17,18]. La figure 1.3 montre le comportement de la densité 

d'état en fonction de l'énergie pour un gap de type s isotrope. Trois courbes présentent le 

gap de type s en fonction de la température. Dans le matériau supraconducteur de type 

s, il existe un gap de largeur 2A. Il est possible d'observer que de chaque coté du gap la 

densité d'états redevient sensiblement égale à celle d'un métal normal, c'est-à-dire plate. 

Près de l'énergie du gap, la densité d'états tend à chuter près de 0. C'est l'emplacement 

où les états inexistants du gap doivent se retrouver par conservation du nombre d'états. 

La différence entre cette figure et le cas anisotrope, c'est qu'un gap anisotrope prend, 

selon la direction sur la surface de Fermi, plusieurs valeurs [15]. Puisque l'effet tunnel se 

FIGURE 1.1 - Paramètre de réseau pour le NbSe2 [13] 



5 

. S \ » 1 > 1 * % i 
« 

\ \ * * * * 

- . A  •  V  V  
> 

* " * % ^ % I * 

; v \ \ » ; 
\ \ « I 

i s * , i. « 

FIGURE 1.2 - Surface typique du 2/F-NbSe2. Le changement de contraste provient de la 
présence de l'onde de densité de charge dans le matériau. La topographie a été prise par 
le groupe de Sacks à 4,2 K avec un potentiel de consigne de -10 mV [13]. 

N 

FIGURE 1.3 - Comportement de la densité d'état pour un gap de type s isotrope, N, en 
fonction de l'énergie, E. De la courbe bleue à la courbe rouge, la température du système 
baisse jusqu'au cas théorique de T=0 K. 

fait sur une étendue de l'espace, il est possible d'observer plusieurs petites bosses, si la 

résolution des appareils est bonne, dans les spectres de conductances pour des énergies 

plus basses que celle du gap supraconducteur. Les résultats sur les gaps anisotropes 

varient considérablement d'un groupe à l'autre [10,19-21]. 
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Aucune étude utilisant la microscopie à effet tunnel n'a été réalisée, avec un champ 

magnétique variable, à de basses températures de l'ordre de ~300 mK sur la surface 

de NbSe2. L'étude de la formation de vortex et de structures diverses en fonction du 

champ magnétique peut mener à mieux comprendre le gap supraconducteur et la possible 

interaction avec l'onde de densité de charge à l'intérieur du NbSe2. Plus spécifiquement, le 

but primaire du projet revient à étudier et comprendre les diverses structures apparaissant 

dans le gap supraconducteur en fonction du champ magnétique dans le NbSe2. 

Le présent travail regroupe la théorie concernant tous les aspects de la supraconduc

tivité et de la formation de l'onde densité de charge qui seront abordés. De plus, le cadre 

expérimental décrit le montage utilisé lors des expériences, le type d'échantillons uti

lisé et les conditions d'utilisations. Une série de résultats préliminaires est présentée qui 

comprennent la magnétostriction du microscope en fonction du champ magnétique et la 

stabilité de la pointe. Les résultats sur le NbSe2 présentent plusieurs mesures en fonction 

du champ magnétique. Pour de faibles champs magnétiques, il est possible d'observer, en 

plus des vortex, des filaments en conductance, qui partent des vortex pour aller dans la 

région supraconductrice. 



Chapitre 2 

Théorie 

Ce chapitre présente les théories qui sont à la base de ce projet. La théorie de l'effet 

tunnel y est expliquée en détail pour des cas simples et pour le cas de notre projet, 

c'est-à-dire de l'effet tunnel à travers un métal normal-isolant-supraconducteur. Par la 

suite, plusieurs théories concernant la formation de l'onde de densité de charge sont 

présentées. Il existe différentes approches pour la formation de ces ondes dans le NbSe2 et 

en particulier l'emboîtement de certaines régions de la surface de Fermi ou par l'entremise 

de hautes densités d'états proches des points de selle. Le sujet des supraconducteurs est 

aussi abordé quant à l'identification du type de supraconducteur, la longueur de cohérence 

et la longueur de pénétration. Le comportement des vortex y est aussi présenté avec deux 

théories expliquant l'interaction de ceux-ci dans le NbSe2. Finalement, la structure du 

NbSe2 est aussi présentée. 

2.1 Effet tunnel 

Soit une barrière de potentiel carré avec une énergie potentielle maximale Vm. Pour 

créer cette barrière, il est possible de prendre deux métaux séparés par un isolant ou 

par le vide. Classiquement, si une particule vient frapper cette barrière de potentiel avec 

une énergie moindre que Vm, elle sera réfléchie. Pour se convaincre de ce raisonnement 

classique, il suffit de prendre une particule de masse m et de quantité de mouvement p 

avec une énergie typique de : 

7 
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Posons que V ( x ) est 0 à l'extérieur de la barrière et V m  dans la barrière. Dans une 

certaine région de l'espace, cette particule va rencontrer la barrière de potentiel qui fera 

en sorte que V(x) > E. Pour que l'équation (2.1) reste valide, il faut nécessairement que 

p soit imaginaire ce qui est impossible. Pour que cette particule traverse la barrière de 

potentiel, il faut qu'elle soit traitée comme une onde. 

Le phénomène consistant à traverser de telles barrières est l'effet tunnel qui est donc 

purement quantique. Pour le comprendre, il faut repartir des bases de la physique quan-

tique, c'est-à-dire de l'équation de Schrôdinger. Nous ne traiterons par la suite que le 

cas à 1D, pour faciliter les calculs, mais les résultats restent valables pour toutes les 

dimensions. 

2.1.1 Barrière de potentiel 

L'effet tunnel, comme mentionné précédemment, est un phénomène purement quan

tique. Du point de vue classique, l'électron, une particule définie en position et en quantité 

de mouvement, ne traversera jamais une barrière de potentiel pour laquelle son énergie est 

inférieure. Du point de vue quantique, l'électron est une onde et une particule, commu

nément appelé la dualité onde-particule. La dualité onde-particule permet, dans certains 

cas, à l'électron de passer d'un bord à l'autre d'une barrière de potentiel qui est plus 

grande en énergie que ce dernier. 

L'effet tunnel est un effet qui peut se résoudre sous différentes conditions. Dans le 

cas réel, le vide ou l'isolant qui se trouve entre les deux métaux n'est pas parfait. Les 

deux métaux ne sont pas délimités de façon abrupte comme c'est le cas pour une barrière 

de potentiel carrée qui peut être modélisé en 1D tel que vu dans la section précédente. 

Toutes les mesures se font dans le temps et la relaxation, dans notre cas, de la pointe par 

rapport à l'échantillon, est aussi présente. Toutefois, certaines approximations permettent 

d'utiliser ce modèle simple pour donner une bonne idée de la physique qui se cache derrière 

ce phénomène. 

Supposons un cas simple en une dimension tel que présenté sur la figure (2.1). Pour ce 

cas, il est facile de poser les équations des fonctions d'ondes de chaque zone en se servant 

de l'équation de Schrôdinger indépendante du temps : 

(2-2) 

Dans le cas où le potentiel est nul en dehors de la barrière de potentiel et qu'il est une 
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FIGURE 2.1 - Comportement d'une fonction d'onde en fonction de la distance, x, lors de 
l'effet tunnel dans le cas 1D. La zone 1 représente la fonction d'onde incidente et réfléchie, 
la zone 2 représente l'onde dans la barrière de potentiel et la dernière zone représente 
l'onde transmise. 

constante non nulle dans la région de la barrière, les fonctions d'ondes pour chaque zone 

sont : 

ipi = Aie
ikx + A[e~ikx (2.3a) 

ifa = A2e~px + A!2epx (2.3b) 

= A3eikx. (2.3c) 

Il est à remarquer qu'à l'intérieur de la barrière de potentiel (équation (2.3b)), la fonction 

d'onde décroît de manière exponentielle, peut importe le sens de propagation de celle-ci. 

Pour trouver la transmission, T, à travers la barrière de potentiel, il suffit de comparer 

la fonction d'onde incidente à la fonction d'onde transmise : 

1^3 2 

T - j ^ .  ( 2 - 4 )  

En effet, nous voulons connaître la transmission de l'onde de son point initial, c'est-à-dire 

en dehors de la barrière potentiel, loin dans la zone 1, jusqu'à son point final qui est de 

l'autre coté de la barrière loin dans la zone 3. Nous obtenons une transmission de : 

X = 
1 + (k2 + p2)2/(4fc2/92)sinh2(p<2) 

(2.5) 
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d étant la longueur de la barrière de potentiel. Si la barrière de potentiel est très grande 

alors pd» 1 et l'équation (2.5) devient : 

,_2pd 
( k 2  +  f ? ) 2  e pd. (2.6) 

Le facteur dominant dans l'équation (2.6) est l'exponentielle. Il est alors évident qu'un 

changement de la longueur de la barrière de potentiel va avoir un impact direct sur la 

transmission. C'est sur ce principe que le STM se base pour avoir une très bonne résolu

tion allant jusqu'à l'angstrôm. Dans un STM, la barrière de potentiel est le vide séparant 

une pointe métallique d'un échantillon métallique. En pratique, les potentiels ne sont pas 

identique de chaque côté de la barrière puisque le travail d'extraction des différents ma

tériaux n'est pas le même. Les fonctions d'ondes vont décroître exponentiellement hors 

de chacun des matériaux et l'effet tunnel pourra résulter si la probabilité de transmission 

des fonctions d'ondes est non-nulle à travers la barrière tunnel. 

Le courant tunnel est proportionnel à T. Nous avons donc : 

I oc exp(-2pd). (2.7) 

Dans le cas d'un STM, le potentiel V(:r) est le travail d'extraction <j). Donc pour de faibles 

énergies (E « V = 0) : 

P = ^. (2.8) 

2.1.2 Effet tunnel entre un métal normal et un supraconducteur 

Il est connu que l'effet tunnel se passe entre deux matériaux conducteurs séparés 

d'une barrière de potentiel. La probabilité qu'un électron qui se trouve dans le matériau 

1 passe dans le matériau 2 est non nulle mais décroît exponentiellement à l'intérieur de 

la barrière de potentiel en fonction de la largeur et de la hauteur de potentiel de celle-ci. 

Si la barrière de potentiel est un haut vide, l'effet tunnel sera régit par le niveau de Fermi 

des deux échantillons. La fonction de travail, <p, entre les deux métaux va donc régir la 

hauteur de la barrière de potentiel. Il est possible d'obtenir un hamiltonien qui décrit le 

passage d'électrons d'un matériau à l'autre avec un élément de matrice qui tient compte 



§2.1. Ef fe t  tunne l  11 

de la barrière de potentiel qui sera Wkq : 

HW=Y, Wi<qck<7<V + h c- (2.9) 
trkq 

Les termes k et q réfèrent au matériau k et matériau q respectivement. Cet hamiltonien 

décrit la destruction d'un électron de spin a (cq<7) dans le matériau q et la création d'un 

électron dans le matériau k (c£CT). Le conjugué hermitique (h.c.) représente le déplacement 

de l'électron dans le sens contraire soit du matériau k au matériau q. Dans le cas d'un 

supraconducteur, l'électron doit être exprimé comme un mélange de quasiparticules de 

Bogoliubov. Lors de l'effet tunnel, les électrons doivent aller d'un matériau à l'autre. Il 

doit donc y avoir un matériau qui a des niveaux d'énergie inoccupés tandis que l'autre 

matériau doit avoir des niveaux d'énergie occupés pour que le transfert d'électrons puisse 

avoir lieu. Pour le matériau ayant les états inoccupés, sa contribution à l'effet tunnel sera 

de (1 - /k) tandis que pour le matériau ayant les états occupés, sa contribution à l'effet 

tunnel sera de /k où ce dernier terme représente la fonction de Fermi-Dirac : 

/k = (2.10) 

1 + ekBT 

Le courant tunnel net entre un matériau 1, ou k et un matériau 2, ou q, est alors : 

/ = A\W\2 f°° N1(E)N2(E + eV)[f(E) - f(E + eV)]dE (2.11) 
J — 00 

où A est une constante de proportionnalité, V un voltage appliqué, eV la différence dans 

le potentiel chimique entre les deux matériaux et Nx et iV2 sont respectivement la densité 

d'état du matériau 1 et du matériau 2. Pour obtenir cette équation, il a fallu soustraire 

au courant qui passait du matériau 1 au matériau 2 le courant qui passait du matériau 2 

au matériau 1. Les combinaisons Nif et A^(l -/) représentent le nombre d'états initiaux 

occupés et le nombre d'états finaux inoccupés respectivement. Pour les prochains calculs, 

l'énergie de Fermi, Ep, sera prise à 0 eV pour alléger les formules. Dans le cas de deux 
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métaux normaux, l'équation (2.11) devient : 

/, nn 
/

oo 

[ f ( E ) - f ( E  +  e V ) ] d E  (2.12a) 
OO 

/„„ = s Gn„ V (2.12b) 

= Gn„ (2.12c) 

où G n n  est le terme de conductance entre les métaux. Si maintenant le matériau 1 est un 

échantillon normal et le matériau 2 est un échantillon supraconducteur, l'équation (2.11) 

devient : 

/n^AlWf^O) [°°  N 2 s (E)[f(E)- f (E + eV)]dE (2.13a) 
J-OO 

L2  ̂ ) l f ( E )  ' f ( B + e V ) ] d E•  ( 2 - 1 3 b )  

La notation N 2 s (E)  représente la densité d'états du matériau 2 lorsqu'il est dans la 

phase supraconductrice tandis que N2(0) représente ce même matériau mais dans la 

phase normale. 

Pour obtenir la conductance, il suffit de faire la dérivée du courant tunnel par rapport 

au potentiel vu dans l'équation (2.13b) : 

G n a  — G n  r J —O" 
N 2 S (E)  
JV2( 0) 

Pour T = 0 K, la conductance (2.13b) devient : 

df(E + eV) 
d(eV) 

dE.  (2.14) 

r I "«•W O ,« 
HW' <2-15) 

La conductance est une mesure qui se rapproche davantage de la théorie et de la physique 

proprement dite, contrairement à une mesure de courant, puisqu'elle est proportionnelle 

à la densité d'états dans l'échantillon. Cette mesure, obtenue par l'effet tunnel, illustre 

directement le comportement des électrons sur la surface de l'échantillon. 

Modèle de Tersoff-Hamann 

La figure 2.2 montre les fonctions d'ondes, lors de la présence de métal-isolant-métal. 

Les fonctions d'ondes incidentes et finales de chaque métal peuvent être transférées à un 
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FIGURE 2.2 - Comportement des fonctions d'ondes en fonction de la distance, x,  lors 
de l'effet tunnel pour le cas métal-isolant-métal. La zone 1 représente la fonction d'onde 
incidente du métal 1 et la fonction d'onde transmise du métal 2, la zone 2 représente les 
deux ondes dans la barrière de potentiel et la dernière zone représente la fonction d'onde 
incidente du métal 2 et la fonction d'onde transmise du métal 1. Les ondes réfléchies ne 
sont pas présentées. 

taux fini de l'autre coté de la barrière. L'effet tunnel, dans un STM, n'est pas aussi simple 

que dans le cas 1D. En effet, la pointe doit être la plus pointue possible, pour avoir la 

meilleure résolution latérale possible. 

Le modèle proposé par Tersoff-Hamann [1] consiste à utiliser une pointe ayant pour 

extrémité une symétrie locale de type s (orbitale atomique de type sphérique). Ce modèle 

de pointe néglige toute dépendance angulaire et ne peut être utilisé que pour des petites 

valeurs de voltage de consigne à basse température. La matrice de transfert, W, est donc 

évaluée pour une pointe ayant une fonction d'onde de type s. Le courant tunnel est alors 

de : 

/  <* V  • -^pointe(0) - exp(2pR) • £ |^(r0)|^(^) (2.16) 
V 

avec iVp0inte la densité locale de la pointe, V le potentiel de consigne appliqué, R le rayon 

effectif de la pointe, 'ipv les états électroniques de la surface de l'échantillon, r0 le centre de 

l'atome se trouvant au bout de la pointe et £„ \ipv(r0)\2ô(Ev) = ^surface qui est la densité 

locale provenant de la surface de l'échantillon évaluée au centre de la pointe. Le modèle 

schématisé est présent sur la figure 2.3 

Dans le cas où le potentiel de consigne est fini, la densité d'états évaluée au centre de 

la pointe, A^Urface(E, r0), se réécrit : 
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FIGURE 2.3 - Modèle de Tersoff-Hamann présentant un bout de pointe de type sphérique. 
r0 est  le  centre  de l 'a tome à  l 'extrémité  de la  pointe ,  R le  rayon effect i f  de  la  pointe  e t  s  
la distance entre la pointe et la surface. 

N,^,(E,r 0 )  « iY,urf„e(£) • exp j-2(s + R ) («W-+ + 
eX. _ E)j"2J 

(2.17) 

avec s ,  la distance entre la pointe et la surface, 0pointe et Surface respectivement, la 

fonction de travail de la pointe et la fonction de travail de la surface. Le coefficient de 

transmission se réécrit : 

T ( E ,  e V )  = exp j-2(« + R )  [|£ (^iîîîiÊsOSi + ^ . (2.18) 

Le cas d'une pointe ayant à son bout un atome avec une orbitale de type s  est schématisé 

dans la figure 2.4. Pour trouver l'effet tunnel qui peut survenir dans un tel cas, il faut 

que la fonction d'onde de la surface du matériau recouvre la fonction d'onde de la pointe 

au centre de l'orbitale s de l'atome se trouvant à son bout. Il s'ensuit qu'il faut connaître 

les fonctions d'ondes de la pointe, l'étendue des fonctions d'ondes du matériau dans le 

vide et les fonctions d'ondes de l'échantillon lui-même pour connaître l'effet tunnel dans 

cette configuration. 
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FIGURE 2.4 — Effet tunnel entre une pointe de type s  et un échantillon. Plus la pointe 
est proche de la surface, plus elle est en mesure de ressentir les variations des fonctions 
d'ondes des électrons. 

FIGURE 2.5 - Effet tunnel entre une pointe de type p et un échantillon 

Le cas d'une pointe p est illustré sur la figure 2.5. Cette orbitale possède deux lobes 

et, au centre, présente un endroit où le couplage des-électrons avec la pointe est nul. 

La fonction d'onde de cet atome possède aussi une dépendance angulaire. L'élément de 

matrice concernant l'état de la pointe sera maintenant proportionnel à la dérivée en 2 

de la fonction d'onde de la surface du matériau au centre de l'atome de l'extrémité de la 

pointe, ce qui correspond à r0. 

Dans le cadre du projet, des pointes de tungstène ont été utilisées. L'atome à l'extré

mité de ces pointes peut être modélisé par une orbitale d, comme illustré sur la figure 2.6. 

Le centre de l'orbitale est ponctuel en ce sens que le couplage des électrons avec la pointe 

P 
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FIGURE 2.6 - Effet tunnel entre une pointe de type d et un échantillon 

est nul à cet endroit comme pour le cas d'une orbitale p.  Encore une fois, pour que le 

courant tunnel soit mesuré, le recouvrement des fonctions d'ondes, appartenant à chaque 

matériau, doit se faire au centre de l'atome qui se trouve à l'extrémité de la pointe. Due 

à la configuration de l'orbitale d, l'élément de matrice décrivant l'état de la pointe sera 

proportionnel à une dérivée mixte, par exemple en zy ou en zx selon l'orientation des 

lobes, de la fonction d'onde de la surface du matériau au centre de l'atome de l'extrémité 

de la pointe. Il sera donc possible de faire ressortir les caractéristiques nécessaires pour 

arriver à un effet tunnel avec une pointe de type d. Pour les trois types de pointes, plus 

celle-ci est proche de la surface, plus elle va ressentir les fluctuations des fonctions d'ondes 

des électrons contenues sur la surface de l'échantillon. Pour nos expériences, il faut savoir 

que la pointe de tungstène contient majoritairement des orbitales d ainsi que certaines 

orbitales s, les deux pouvant participer à l'effet tunnel. 

Effet tunnel entre deux mêmes matériaux 

Prenons l'exemple plus simple de deux métaux identiques séparés pas le vide, possé

dant donc les mêmes surfaces et ayant les deux des surfaces planes en énergie de tel sorte 

que nous retombons dans le cas unidimensionnel. Prenons des électrons d'énergie : 

„ h2(tf/(r + kL) 
E  2m 

(2.19) 
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avec kfj le vecteur d'onde dans le plan et kL  le vecteur d'onde perpendiculaire au plan. Le 

o désigne le matériau 1 ou 2. Sachant que ces deux matériaux sont identiques, l'énergie et 

le vecteur k// sont conservés. Par contre, lors de l'effet tunnel, ces électrons subissent une 

décroissance exponentielle dans leur fonction d'onde. Cette décroissance est régie par la 

distance séparant les deux matériaux et la hauteur de la barrière de potentiel en fonction 

de l'énergie des matériaux. Le p provenant de l'équation (2.7) peut se réécrire comme : 

Ce qu'il faut retenir de cette section, c'est que l'effet tunnel entre deux matériaux, 

phénomène purement quantique, se fait de manière exponentielle. Plus l'a barrière de 

potentiel est haute et plus elle est longue, plus la transmission sera faible d'un matériau 

à l'autre ce qui fait en sorte que le courant tunnel diminue. D'un autre coté, chaque 

matériau, ne possédant pas le même travail d'extraction, ne réagit pas de la même manière 

face à la barrière de potentiel puisque la hauteur de celle-ci peut varier d'un matériau à 

l'autre. De plus, l'effet tunnel entre un matériau et une pointe peut être vu aussi comme 

un recouvrement des fonctions d'ondes de la surface du matériau avec la fonction d'onde 

de la pointe. Le recouvrement se fera de façon différente en fonction du type d'orbitale 

de la pointe et de la surface du matériau. 

L'onde de densité de charge (ODC) est une modulation de la densité de charge des 

électrons qui se crée selon différents moyens, dépendamment de la dimensionnalité du 

matériau. L'ODC la plus facile à expliquer est celle des matériaux quasi-unidimensionnels 

(quasi-lD). 

2.2.1 Cas quasi-unidimensionnel 

L'onde de densité de charge, dans le cas quasi-lD, se forme lors de la transition Peierls, 

un phénomène qui se produit lorsque l'énergie du système diminue par rapport à son état 

d'origine. Prenons le cas d'une bande d'électrons quasi-libre se trouvant dans un matériau 

unidimensionnel [22]. Ce système quasi-1D se comporte comme un métal puisque la bande 
s 

est à moitié remplie. La figure 2.7a présente la structure de bande de ce système. A 

(2.20) 

2.2 Onde de densité de charge 
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l'extrémité de celle-ci, qui est la frontière de la zone de Brillouin (Z.B.), un gap est présent. 

La Z.B. est la maille primitive dans le réseau réciproque. En abaissant la température 

en dessous de la température critique, le système va abaisser son énergie totale et une 

transition de Peierls s'effectuera. Une transition de Peierls provient de la compétition 

entre l'énergie cinétique et l'énergie élastique du système. La dimérisation entraîne une 

augmentation de l'énergie potentielle élastique mais une diminution de l'énergie cinétique. 

En deçà de la température de Peierls, la diminution de l'énergie cinétique devient plus 

importante que l'augmentation de l'énergie élastique d'où résulte cette transition. La 

surface de Fermi du matériau se réorganise puisque un nouveau gap s'ouvre à kp. La 

surface de Fermi est la surface de l'espace réciproque (espace des énergies et des quantités 

de mouvement) à l'énergie de Fermi. C'est le lieu où tous les points possèdent l'énergie 

de Fermi,  Ep.  

Avant la transition, il existe aussi un vecteur d'emboîtement, Q, ou le vecteur de l'onde 

densité de charge. Ce vecteur permet, par translation, l'emboîtement de larges étendues 

de la surface de Fermi entre-elles. La présence du vecteur d'emboîtement entraîne une 

augmentation de la susceptibilité associée à la modulation de la densité de la charge. 

Lorsque le recouvrement se fait sur des grandes régions de densité d'états, la transition 

va pouvoir s'effectuer si elle permet d'abaisser l'énergie du système. 

La figure 2.7b illustre le comportement de la bande une fois la transition de Peierls 

effectuée. En effet, il y a une dimérisation des atomes, originalement équidistants, qui se 

regroupent en paires. Les paires d'atomes ainsi formées sont considérées comme un nouvel 

ensemble qui est équidistant des autres. Par ailleurs, les électrons vont aussi venir se 

regrouper dû à leur interaction avec les atomes. Cette dimérisation ouvre un nouveau gap 

à kp pour une énergie de E^. Cette ouverture de gap entraine une transition entre la phase 

métallique et la phase isolante du matériau, puisque la nouvelle bande est maintenant 

complètement remplie. 

2.2.2 Diverses théories sur la formation de l'ODC 

Plusieurs théories existent quant à la formation de l'onde de densité de charge dans 

le NbSe2. Il y a deux grandes lignes de pensées qui ressortent du lot. D'un coté; plu

sieurs chercheurs s'entendent pour dire que l'onde de densité de charge se forme grâce à 

l'emboîtement [l4,23], comme vu dans la section 2.2.1. D'un autre coté, il y a ceux qui 

pensent que la formation de l'onde de densité de charge est plutôt due à des régions de 
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FIGURE 2.7 - Transition de Peierls dans un cas unidimensionnel. En (a), l'état du sys
tème comprenant des électrons quasi-libres dans un système unidimensionnel. Un gap est 
ouvert à la frontière de la Z.B. Le schéma du bas présente les électrons (points noirs) 
et les atomes (point blancs) dans l'espace réel. Un des électrons est en train de sauter 
d'un atome à l'autre. En (6), la situation après la transition de Peierls est présentée. Un 
nouveau gap est ouvert à la surface de Fer mi, à ± kF. Le matériau devient isolant. [22] 

forte densité d'états [15,24]. Ce raisonnement repose sur un signal autour des points de 

selle qui a été observé en ARPES sur les échantillons de NbSe2. 

La formation de l'ODC par les vecteurs d'emboîtements 

Dans le cas à 1D, le vecteur d'emboîtement qui apparaît sur la surface de Fermi est 

responsable du rapprochement des atomes d'un site par rapport à un autre. Ceci entraine 

l'ouverture d'un nouveau gap dans la bande de valence et, par conséquent, le matériau 

devient isolant. Pour ce qui est du NbSe2, c'est l'emboîtement de certaines zones de la 

surface de Fermi qui baisse l'énergie totale du système et de plus, ces zones acquièrent un 

comportement isolant dû à l'ouverture d'un gap. Le groupe de Borisenko [14] a fait des 

mesures en ARPES qui ont été en mesure de nous donner des informations sur l'espace 

réciproque de l'échantillon. De ces mesures, il est possible de distinguer la forme de 

la surface de Fermi sur la figure 2.8. Des structures hexagonales sont présentes. Deux 
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FIGURE 2.8 - Mesures d'ARPES sur la surface de Fermi du NbSe2. La figure, en partie 
du haut, présente la surface de Fermi obtenue par un lissage des courbes expérimentales 
et, en partie du bas, présente les courbes expérimentales sans lissage. Les trois vecteurs, 
Qii 92 et <&, sont les vecteurs de l'onde de densité de charge. Les vecteurs bleus, verts et 
jaunes représentent diverses possibilités d'emboîtement à l'origine de l'ODC. [14] 

cylindres et une surface en forme de crêpe sont présents autour du point T (le centre). 

Autour des points K (les coins), deux cylindres sont présents. Le point F et les points K 

sont des points de la zone de Brillouin. En repliant les trois vecteurs de l'onde de densité 

de charge dans une zone de la surface de Fermi, qui est la zone des cylindres autour des 

points K, il est possible d'obtenir un emboîtement de la densité d'états sur trois points. 

Les vecteurs pointillés en jaune de la figure 2.8 représentent cette situation. En effet, 

issus des données expérimentales, ces endroits apparaissent plus flous et moins intenses. 

Le fait qu'ils participent à la formation de l'onde de densité de charge serait la raison 

qu'il est impossible de les distinguer complètement dans les mesures d'ARPES. Les deux 

ensembles de vecteurs en bleu et en vert sont les vecteurs primitifs de l'onde de densité 

de charge que le groupe de Borisenko a essayé de placer sur les points où l'intensité 
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était moindre et la résolution plus floue, afin de vérifier l'existence d'emboîtement entre 

différentes zones de la surface de Fermi. Ils n'ont pas été en mesure de trouver des régions 

qui pouvaient être sujette à l'emboitement. Ils n'ont donc pas été en mesure de confirmer 

que l'emboîtement est à l'origine de la formation de l'onde de densité de charge ce qui 

ouvre les portes à une autre hypothèse concernant la formation de celle-ci : la formation 

de l'onde de densité de charge aux alentours des points de selle. 

La formation de l'onde de densité dé charge aux alentours des points de selle 

Le groupe de Kiss [15] à découvert une anomalie lorsque le matériau passe de la 

phase normale sans l'onde de densité de charge à l'état onde de densité de charge. La 

plus basse température à laquelle le groupe est allé est T >TC où TC est la température de 

transition de la phase supraconductrice de l'échantillon. La justification de cette décision 

est l'étude de la transition de l'onde de densité de charge sans le comportement de la 

supraconductivité qui a été étudié plus tard par ces chercheurs. 

La figure 2.9a montre les données en ARPES à une température de 40 K pour la

quelle l'échantillon est dans l'état normal et à une température de 10 K pour laquelle 

l'échantillon est dans l'état onde de densité de charge. Ces données ont été prises à ±6 

meV de l'énergie de Fermi. Les données du groupe de Borisenko, quant à elles, ont été 

prises dans une fenêtre de 14 meV, ce qui explique les différentes structures qui sont 

observées dans les deux cas. La surface de Fermi est composée de deux cylindres autour 
V 

des points T et K. A 40 K, il est facile d'observer des régions courbées de hautes intensités 

près des points T et K ce qui correspond à ces deux cylindres de la surface de Fermi. 
\ 
A 10 K, les structures présentes autour du point K changent en intensité. En faisant la 

différence entre les deux paquets de données (figure 2.9b), le groupe de Kiss a découvert 

que quelque chose se produit au alentour de \TK, ce qui correspond à un point de selle. 

En effet, des changements dans la courbure notamment des cylindres et le changement 

d'intensité ressortent clairement sur cette dernière figure. Par contre, aucune variation 

qui fait appel à de grandes régions de la surface de Fermi ne semble avoir eu lieu. Cela 

vient donc remettre en doute la théorie selon laquelle la formation de l'onde de densité 

de charge vient de l'emboîtement. Kiss avance que c'est à proximité des points de selle 

que les changements les plus importants surviennent lorsque l'on passe la température 

de formation de l'onde de densité de charge. Cette hypothèse provient notamment du 

modèle de Rice et Scott [25] suggérant que les instabilités proches des points de selle sur 

la surface de Fermi entraîneraient la formation de l'ODC. 
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(b) 

FIGURE 2.9 - Mesures en ARPES obtenues par le groupe de Kiss sur le NbSe2- Les 
données d'ARPES à ±6 meV avant (T = 40 K) et après (T = 10 K) la formation de l'onde 
de densité de charge sont présentées en (a). La différence des données d'ARPES entres 
les deux températures est présentée en (b) [15] 

2.3 Les supraconducteurs de type II 

Il existe deux types de supraconducteurs à savoir le type I et le type II. Les su

praconducteurs de type I ont la caractéristique de voir leur caractère supraconducteur 

être complètement détruit lorsque, passé une valeur de champ Hc, le champ magnétique 

pénètre totalement dans le matériau. Il existe une subtilité quant à cette affirmation à 

savoir que dans la théorie de Ginzburg-Landau, il existe une phase intermédiaire durant 

laquelle le champ magnétique, dépendamment de la géométrie du matériau, peut rentrer 

dans celui-ci sans pour autant détruire le comportement supraconducteur. Les supracon

ducteurs de type II, quant à eux, ont l'avantage de rester dans leur état supraconducteur 
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même en présence d'un champ magnétique fort. En d'autre mots, il existe un intervalle 

de champs, à savoir 0 < H < Hcx, où le champ ne pénètre aucunement dans le matériau. 

Dans cet intervalle, ces matériaux se comportent de la même façon que les supraconduc

teurs de type I. Par la suite, lorsque Hci < H < Hc2, le champ magnétique commence 

à pénétrer dans le matériau sans détruire sa supraconductivité. En effet, le paramètre 

d'ordre devient non-uniforme. Le paramètre d'ordre va varier jusqu'à tomber à zéro à 

certains points bien précis de l'échantillon. Ces points se situent au centre de tourbillons, 

ou vortex, qui se forment lors de l'application d'un champ magnétique. Le coeur du vor-

tex est l'endroit où le champ magnétique pénètre le plus facilement. Par la suite, lorsque 

H > Hc2, l'état supraconducteur est détruit et tout l'échantillon redevient normal. 

Deux autres grandes caractéristiques permettent de différencier des supraconducteurs 

de type I de ceux de type II. Ces caractéristiques sont présentes lors de l'application d'un 

champ magnétique ou à l'interface des structures. Il s'agit de la longueur de cohérence 

et de la longueur de pénétration. Ces deux longueurs seront étudiées plus loin dans ce 

chapitre. Bien que présentes dans les deux types de supraconductivité, le rapport entre 

ces deux longueurs n'est pas le même. En effet, pour les supraconducteurs de type II, 

la longueur de cohérence revient à être le rayon des vortex. La longueur de pénétration 

dans ce cas est beaucoup plus grande que la longueur de cohérence puisque le champ 

magnétique peut pénétrer dans l'échantillon plus loin que seulement le rayon des vortex. 

2.3.1 Transition de phase 

Cette section traite des transitions de premier ordre et de deuxième ordre qui peuvent 

se produire dans les supraconducteurs. Pour clarifier un peu plus ce qu'est une transition 

de premier ordre comparativement à une transition de second ordre, prenons l'exemple 

de l'eau. La figure 2.10 présente le diagramme de phase de l'eau. Lorsque l'eau passe de 

l'état solide à l'état liquide, il est possible de toujours discerner les deux phases. Soit 

c'est de la glace ou de l'eau ou une coexistence des deux phases. Il faut donc chauffer 

ou refroidir le système à cette température pour qu'il passe complètement d'une phase 

à l'autre. Il y a donc une présence de chaleur latente dans le système. Concrètement, 

cela revient à dire que la différence d'entropie entre les deux phases est non-nulle et 

que la transition est de premier ordre. La même situation est observée dans le passage 

entre la phase liquide et la phase gazeuse en dessous du point critique. Dépassé le point 

critique, il n'est plus vraiment question de changement de phase puisque les deux états 
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sont indiscernable l'un de l'autre. Pour comprendre la transition de second ordre, il suffit 

de prendre un système ferromagnétique. Au dessus de sa température critique, TC, les 

spins sont orienté aléatoirement et le moment magnétique est nul. En dessous de Tc, les 

spins commencent à s'aligner et le moment magnétique augmente graduellement plus que 

la température chute pour atteindre son maximum à température nulle où tous les spins 

s'orientent dans la même direction. Cette transition est donc de second ordre puisqu'il est 

possible de passer d'une phase à l'autre de façon continue. La différence d'entropie entre 

les deux phases est nulle puisqu'il n'y a pas de chaleur latente présente dans le système. 
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FIGURE 2.10 - Diagramme de phase de l'eau. Le passage A entre l'état solide et l'état 
liquide est une transition de premier ordre. Il est possible, pour le passage entre la phase 
liquide et la phase gazeuse, de passer par une transition de premier ordre en empruntant 
le trajet B ou de ne pas faire de transition en empruntant le trajet C, qui se trouve 
au-delà du point critique [26]. 
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Pour comprendre les supraconducteurs, il faut tout d'abord étudier le changement de 

phase qui se passe dans le matériau pour passer de l'état normal à l'état supraconducteur. 

Le champ critique thermodynamique détermine le type de supraconducteur tandis que la 

différence d'entropie détermine le type de transition [27,28]. Pour ce faire, commençons 

avec le cas d'un métal qui est un supraconducteur de type I lorsque T <TC pour H = 0. 

Introduisons l'analogue magnétique des énergies libres de Helmholtz, (F) et de Gibbs, 

(G): 

F(T,M) = U-TS 

G(T, H) = U - TS - FI0VH • M. 

(2.21a) 

(2.21b) 
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où U est l'énergie interne du système, T la température, S l'entropie, V le volume du 

système, H le champ magnétique et M l'aimantation. Le passage d'une équation à l'autre 

est assuré puisque : 

F = G + FIOVH • M. (2.22) 

L'énergie libre de Gibbs est une fonction de T et de H ce qui donne : 

dG = -SdT-noVdH-M.  (2.23) 

La différence entre l'énergie de Gibbs dans l'état supraconducteur et dans l'état normal, 

pour une température constante est donc, avec dT=0 : 

G S (T ,H C ) -G S (T ,  0) = f dG = -n 0 V J"' <M M.  (2.24) 

Puisqu'il s'agit d'un supraconducteur de type I, le diamagnétisme est un diamagnétisme 

parfait à l'intérieur du matériau. Donc M=-H et l'équation (2.24) devient : 

G S (T ,H C ) -G S (T ,  0) = //o^K (2.25) 

L'énergie libre de Gibbs de la phase normale doit être égale à celle de l'état supracon

ducteur à la valeur de Hc qui est la valeur du champ critique. Cette énergie est atteinte 

lors de l'équilibre thermodynamique : 

G s (T ,H c )  =  G n (T ,H c ) .  

Dans l'état normal, la valeur de M va chuter à ~0. Supposons que le matériau reste 

normal même à des valeurs de H < Hc, l'équation (2.25) devient alors : 

G n (T ,H c ) -G n (T ,0)  =  -n 0 V f^dH-M-O (2.26a) 
J o 

G n (T ,H c )  =  G n (T ,  0) (2.26b) 

d'où : 

G S (T ,  0) - G n (T ,  0) = -tx0V^. (2.27) 

rr2 ^ 
Le terme est l'énergie de condensation. Cette énergie représente le gain en énergie 

libre par volume de l'état supraconducteur par rapport à l'état normal à la même tem
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pérature. Ce résultat, par contre, ne s'applique que pour le cas des supraconducteurs de 

type I. L'équation (2.27) apporte un élément quant à la présence de supraconductivité. 

En effet, le potentiel de Gibbs, dans l'état supraconducteur, est plus petit que dans l'état 

normal. Il est donc évident que le système va adopter la phase supraconductrice puisque 

c'est elle qui a la plus grande stabilité. Pour l'état normal du matériau, le diamagnétisme 

devient M=0. Grâce à l'équation (2.22), nous obtenons : 

F.(T,0) -  F n (T,0) = (2.28) 

Pour ce qui est des supraconducteurs de type II, il n'y a plus de diamagnétisme parfait 
\ 

lorsque le matériau se trouve dans H c ï  < H < H c 2 .  A une température fixe et avec H c2 

comme étant le champ critique, l'équation (2.24) se réécrit : 

GS(T, H c 2 )  -  G S (T , 0) = -»oV fH c 2  dH. • M. (2.29) 
J 0 

En définissant un champ magnétique thermodynamique comme étant : 

1 „ (~Hc2 
dH • M, 

l  J 0 

il est possible de retomber sur l'équation (2.28) pour le supraconducteur de type II : 

F S (T,0) -  F n (T,  0) = -/i0V^. (2.30) 

Le champ critique thermodynamique introduit n'est pas un champ auquel une transition 

de phase se produit. Les champs critiques pour les transitions de phases restent Hci et 

Hc2. Pour savoir quelle transition de phase se produit lorsque le matériau passe de l'état 

normal à l'état supraconducteur, il suffit de connaître le comportement de l'entropie à 

cette interface. 

Reprenons le cas des supraconducteurs de type I. A la frontière de l'équilibre thermo

dynamique se trouve une relation qui, par analogie, est la même que celle de Clausius-

Clapeyron donnée par : 

% - Tkv <2'31> 

où L est la chaleur latente, p la pression, T la température et AV le changement de 

volume. Cette relation permet de déterminer la chaleur latente au cours d'un changement 
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de phase. Dans le cas de la supraconductivité, c'est l'entropie du système qui jouera le 

rôle de chaleur latente. Le but de cet exercice est de savoir quel changement de phase se 

produit lorsque l'on passe de l'état normal à l'état supraconducteur. Sur la frontière de 

l'équilibre thermodynamique, posons : 

G s(T,H c)  = Gn(T,  H c)  

tel que vu précédemment. En faisant une variation infinitésimale des paramètres H et T, 

il est possible de garder l'égalité : 

GS(T + 6T,  H c  + SH) = Gn(T + ST, H c  + 6H).  (2.32) 

Puisque dGs=dG„, il est possible de réécrire l'équation (2.32) comme étant : 

dH dT dH dT ^ ^  

D'après l'équation (2.23) : 

-IM>VM sdH -  S sdT = -HQVMndH -  SndT (2.34a) 
dH 

Ss-Sn  = -  Mn) .  (2.34b) 

Sachant que Ms = -H et que Mn ~ 0 : 

H H 
Ss-Sn = »0VH-^. (2.35) 

Le comportement de ^ étant négatif, il s'ensuit que l'entropie de l'état supraconducteur 

est plus petite que celle de l'état normal. La transition est donc de première ordre sauf à 

champ nul où l'on obtient Ss- Sn = 0. La transition sera donc du deuxième ordre. 

L'équation (2.35) peut se réécrire de la manière : 

-A_ ro,fiï 
dT fio TH ^ ^ 

avec L = T(Sn  -  S s) /V.  Cette dernière équation est analogue à la relation de Clausius-

Claperyon (équation (2.31)). 

Dans le cas des supraconducteurs de type II, le champ magnétique est capable de 
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pénétrer à l'intérieur de certaines zones du matériau appelées les vortex. Il s'ensuit donc 

que près de Hc2, le moment magnétique est presque nul et alors, à la frontière entre les 

deux phases, Ms ~ 0 et Mn ~ 0. Pour le cas des supraconducteurs de type II, à la frontière 

entre la phase normale et la phase supraconductrice : 

Sa-Sn  = -noV^(O-O). (2.37) 

La transition entre les deux phases est donc de second ordre, même à H ï  0. 

2.3.2 Théorie de Ginzburg Landau 

La théorie de Ginzburg Landau (GL) permet de définir la longueur de cohérence et la 

longueur de pénétration. Ce sont deux caractéristiques importantes des supraconducteurs 

de type I et de type II. 

Prenons le cas d'un métal ferromagnétique. En haut de la température de Curie, ce 

métal n'offre aucun moment magnétique. Toutefois, en dessous de la température de Cu

rie, une aimantation s'installe dans le matériau avec une direction préférentielle. Pourtant, 

n'importe quelle direction aurait pu être prise par le matériau lors de son changement de 

phase. Ce changement de phase est un changement du second ordre, alors aucun chan

gement dans l'entropie n'a eu lieu mais le matériau s'est réorganisé spontanément. Si 

maintenant nous reprenons ce métal et le réchauffons en haut de la température de Cu

rie, le métal va encore une fois passer dans la phase où aucun magnétisme n'est présent. 

En le refroidissant de nouveau, il va s'orienter dans une direction préférentielle qui ne sera 

probablement pas celle qu'il avait auparavant. La présence d'anisotropie dans le matériau 

ou de quelques impuretés peuvent provoquer une orientation préférentielle même lors de 

changement de phases successifs. 

Selon la théorie de Landau [28], cette organisation spontanée vers une direction pri

vilégiée lors d'un changement de phase du second ordre constitue un paramètre d'ordre. 

Dans le cas présent, le paramètre d'ordre est l'aimantation, un vecteur, qui est nul au-

dessus de la température de Curie et non nul en bas de celle-ci. Dans cette optique, 

Ginzburg et Landau ont postulé qu'il existe un paramètre d'ordre semblable pour la su

praconductivité. Ils l'ont noté par ip. Le coup de génie de Ginzburg et Landau était de 

définir ip comme étant un nombre complexe et non un simple vecteur. Cette approxi

mation n'est valable que pour des températures proche de Tc. Par contre, les relations 

physiques que nous allons tirer seront appliquées à des températures allant jusqu'à ~ 300 
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(a) (b) 

FIGURE 2.11 - Différence de densité d'énergie libre entre l'état supraconducteur et l'état 
normal, fa - en fonction du paramètre d'ordre tp. La figure présente le comportement 
de fs - fn pour des valeurs négatives et positives de o(T) avec (a), b(T) < 0 et (b), 
b(T) > 0. La courbe épaisse bleu représente le cas a(T) < 0 et la courbe pointillée rouge 
représente le cas a(T) > 0. 

mK qui représente la température lors de nos expériences. 

Tout d'abord, il faut analyser le cas où le champ magnétique est nul. Pour travailler 

avec ce paramètre d'ordre, il est nécessaire de se placer près de Tc. Il est possible d'utiliser 

un développement de Taylor autour de cette température et de démontrer que la densité 

d'énergie libre est : 

Puisque la température est proche de T c ,  seulement les premiers termes de la série sont 

significatifs et devraient être tenues en compte. En l'occurrence, nous allons garder seule

ment les deux premiers termes de la série de l'équation (2.38). En calculant la différence 

entre fs et /„ il est possible de tirer deux conclusions. Premièrement, b(T) doit être 

positif. Deuxièmement, dans l'état normal, le a(T) doit être positif et dans l'état supra

conducteur, il doit être négatif. 

Pour comprendre les restrictions posées sur a(T ) et b(T) ,  il faut se baser sur les 

figures 2.11a et 2.11b. Le terme b(T) doit obligatoirement être positif sinon, la situation 

présentée sur le graphique 2.11a aura lieu. L'énergie minimale du système va diverger. Il 

faudrait rajouter des termes dans l'équation (2.38) pour lever la divergence de l'énergie 

f , ( T )  =  U i T )  +  a ( T ) M 2  +  \ b ( T ) M 4  +  . . .  (2.38) 
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minimale. Donc, le cas de b(T)  < 0 est rejeté. La courbe pointillée du graphique 2.11 

représente le cas où a(T) > 0 et la courbe pleine représente le cas où a(T) < 0. Pour le cas 

où le minimum se situe à ip = 0, le matériau est dans l'état normal puisque le paramètre 

d'ordre doit être nul. Par contre, lorsque a(T) < 0, il y a deux minimums qui apparaissent 

de chaque coté de 0. Ces minimums sont donnés par : 

En se basant sur les relations ci-contre, dans l'état normal, o(T) > 0 puisque •0 = 0. 

Pour obtenir un ip * 0, il faut qu'à un certain T, a(T) passe par 0 et devienne négatif. 

Cette température sera identifiée comme la température critique où le système change de 

phase. Lorsque le a(T) varie, le minimum de la courbe se déplace de 0 vers des valeurs plus 

grandes. Dans le cas présent, il y a une symétrie entre les valeurs de ±|^>|. La transition 

est homogène et elle se fait de manière continue. Cela prédispose déjà le système à faire 

une transition de second ordre entre l'état où a(T) > 0 et l'état où a(T) <0. Toujours en 

restant proche de cette température critique, il est possible de faire un développement des 

termes en a(T) et b(T). Ce développement est similaire à celui employé lors du calcul du 

magnétisme (voir [26]). Dans le développement de GL, nous supposons que le changement 

de phase est un changement de second ordre. Il est alors possible de prendre : 

où à et b sont des constantes phénoménologiques. Le paramètre d'ordre provenant de la 

théorie GL fait en sorte qu'il est possible d'obtenir une transition de deuxième ordre en 

passant de l'état normal à l'état supraconducteur. Le paramètre d'ordre ip représente un 

champ de paires. L'analogie pour les paires de Cooper serait le champ électrique pour 

les photons. Ce champ électrique n'est pas normalisé et son intensité dépend du nombre 

de photons présents. Dans le cas d'un laser, ce champ électrique sera très important 

comparativement à une faible source de photons. Il est possible de traiter ce champ 

comme une fonction d'onde qui peut être couplée au champ électromagnétique sauf que 

celle-ci n'est pas une fonction d'onde au sens de l'équation de Schrôdinger. Le paramètre 

d'ordre ip dépend du caractère supraconducteur dans le matériau. Loin de l'interface du 

matériau, pour un supraconducteur de type I, et loin des vortex, pour un supraconducteur 

(2.39) 

a(T)  «  à(T -  T c )  + . . .  

b(T)  «&+.. .  

(2.40a) 

(2.40b) 
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de type II, le paramètre d'ordre est important. 

Contrairement à l'exemple de la direction d'orientation du moment magnétique, ip 

est complexe ce qui fait en sorte qu'il y a une phase, 8, introduite dans le système. Cette 

phase est choisie arbitrairement, dans un cas où il n'y a pas de défaut ou d'anisotropie, 

lorsque le matériau devient supraconducteur. 

Longueur de cohérence de Ginzburg-Landau 

Si on applique une perturbation comme un champ magnétique ou un défaut sur la 

surface de l'échantillon, et que l'on relaxe la condition d'homogénéité, les solutions ayant 

l'énergie minimale vont avoir des variations spatiale de tp (et de M). Ces perturbations 

sont capables de détruire la supraconductivité ou du moins l'altérer. Il faut donc inclure 

un terme qui dépend du gradient de tp. Ce terme, lors de la minimisation d'énergie, peut 

devenir nul si ip est constant dans l'espace. Ce fut le cas dans l'équation (2.38). Par 

contre, ci ce terme est non nul, il faut prendre de l'énergie au système pour avoir des 

perturbations. Le système tente toujours d'acquérir l'énergie minimale, et ce faisant, dans 

certaines régions de l'espace, le terme qui dépend du gradient de ifi, les perturbations, 

abaisse l'énergie minimale du système, puisque dans ce cas l'équation (2.38) se réécrit : 

où m* = 2m e  avec me la masse d'un électron libre puisque deux électrons sont conte

nus dans une paire de Cooper. Le signe positif devant le terme du gradient s'explique 

par l'impact des perturbations sur le système. Plus les perturbations sont grandes, plus 

l'énergie du système est grande. Dans le cas contraire, si le terme en gradient était néga

tif, plus il y aurait de perturbations dans le système et plus l'énergie serait basse ce qui 

n'est pas physique. Pour trouver le minimum d'énergie, par des calculs assez fastidieux 

dont des intégrales par parties [28], il faut minimiser l'énergie libre avec la condition de 

minimisation : 

h 2  /h  \  2  1 
fs(T, r) = /B(r) + — (7 V + 2eAj ̂ (r) + a(r)|^(r)|2 + -6(T)|^(r)|4 + ... (2.41) 

(2.42) 

en utilisant la définition 

(2.43) 
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Oïl obtient alors : 

h 2 

2m* 
VV(r) + a(T)ip( r )  + 6(T)^(r)|^(r)|:2 = 0. (2.44) 

Posons un matériau normal dans la région x < 0 et un matériau supraconducteur dans la 

région x > 0. En fixant une condition de limite, ip(r) = 0 tout en étant dans la zone x > 0 

et en se restreignant à des petites valeurs de ip(r), l'équation (2.44) devient : 

(,45) 

Par substitution, l'équation (2.45) peut s'écrire : 

d2ip 1 
dx2 £2 

La solution à cette équation est : 

= 0. (2.46) 

ip = ip0ex p(x/Ç). (2.47) 

La longueur de cohérence de Ginzburg-Landau, £, est définie d'après l'équation (2.46) 

comme : 

La longueur de cohérence est la longueur caractéristique pour que le paramètre d'ordre 

ip retrouve sa valeur loin des perturbations dans le système, en tendant vers T/JO- Dans les 

supraconducteurs, cette longueur est très importante puisqu'elle permet de déterminer la 

longueur des paires de Cooper et, avec l'aide de la longueur de pénétration de London, 

peut déterminer le type supraconducteur. 

Longueur de pénétration de London 

Faisons un bref rappel de la pertinence de l'utilisation de la théorie de GL. Par 

analogie au magnétisme, comme expliqué précédemment, le matériau ferromagnétique va 

adopter une configuration bien précise en bas de la température de Curie. Un moment 

magnétique va apparaître et il va s'orienter selon une direction bien précise. Pourtant, 

toutes les directions offrent la même énergie au système. La phase du paramètre d'ordre 

joue le rôle de cette direction dans le cas des supraconducteurs. En effet, - \4>\ei9 où 9 est 
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une phase que tout le supraconducteur va adopter, mais qui est complètement aléatoire. 

Cette notion sera importante lors de la quantification du flux dans un supraconducteur 

de type II. 

La longueur de pénétration de London est une longueur caractéristique concernant la 

pénétration du champ magnétique dans le matériau. Il faut donc r-eprendre le calcul vu 

dans la sous-section précédente en incluant un champ magnétique. 

A l'aide du couplage minimal, 

t-V -*• ^rV -çA, (2.49) 
i  i  

et de l'équation (2.41), le courant superfluide et la rigidité superfluide sont défini comme : 

(2.50a) 

(2.50b) 

L'équation (2.50a) est trouvée en intégrant l'énergie libre sur d?r. Par la suite, il faut 

minimiser la fonction du paramètre d'ordre comme dans l'équation (2.44). Finalement, 

il faut dériver l'énergie libre du supraconducteur par rapport au potentiel vecteur pour 

obtenir le courant superfluide. Pour ce qui est de la charge, lors du couplage minimal, 

|g| = 2e puisque la charge d'une paire de Cooper peut être soit de deux électrons ou de 

deux trous, dépendamment du point de vue. 

Le paramètre d'ordre s'écrit comme V = \ip\eie mais, dû aux défauts présents dans 

l'échantillon, il faut que 9 dépende de r : 

= j^|et0(r). (2.51) 

Comme expliqué dans [27,28], dans la jauge de Landau, (V • A = 0), à chaque fois que le 

système change de 9 de façon locale, il va nécessairement consommer de l'énergie supplé

mentaire. Toutefois, il est possible d'obtenir une invariance locale de jauge puisque toutes 

les quantités physiques observables sont indépendantes de la jauge choisie. Puisqu'un su

praconducteur possède un état fondamental avec un paramètre d'ordre tp constant, il 

doit nécessairement avoir le même 9 partout. Si ce n'est pas le cas, une énergie est asso

ciée à ce changement d'angle du paramètre d'ordre. Pour un supraconducteur ayant une 

Js = -^zr(V>*v</> - ̂VV>*) - 7-|^|2A 
2m* m* 

P s  

_h? 

2 m -M
2-



34 Chapitre 2 : Théorie 

amplitude constante, \ip\ et ayant un 0(r) qui varie lentement, l'énergie libre totale est 

alors : 

F» = F° s  +psf d 3r  (vû + (2.52) 

avec Fs° étant l'énergie libre du système à l'état fondamental. Le courant superfluide est 

alors donnée par : 

J.-S# (2.53a) 

l e  l e  
3s = ~TPSM + JA). (2.53b) 

L'équation (2.53b) présente le courant superfluide en fonction de la rigidité super

fluide. L'équation (2.52) nous informe qu'il faut garder constant le plus possible 9 prove

nant du paramètre d'ordre pour minimiser l'énergie du système. Pour trouver la longueur 

de pénétration de London, il suffit maintenant d'utiliser les équations de Maxwell. La lon

gueur de pénétration régit la distance sur laquelle le champ magnétique peut pénétrer 

dans un matériau supraconducteur. Il est donc judicieux d'utiliser l'équation de Maxwell 

faisant appel au courant et au champ magnétique. De plus, le système tente de minimiser 

son énergie, donc il tente de changer le moins possible son état et ce faisant V0 = 0 est 

fixé dans le courant superfluide [28]. Pour trouver la longueur de pénétration de London, 

et par le fait même K, l'équation de Maxwell devient alors : 

V X B = ^ojs (2.54a) 
_ 2ep s  2e 

V x B = -no-p-rA 
n n 

(2.54b) 

_ _ D (2e)2 

V x V x B = p0ps V x A (2.54c) 

V*B-p op s^B = 0.  (2.54d) 

Un cas particulier associé à cette équation différentielle est de placer le champ magnétique 

selon un axe e t  de le  fa i re  décroî t re  exponent ie l lement .  Pour  ce  faire ,  lorsque B = B y{x)  

la solution de l'équation devient : 

B y (x)  = B y (x 0  = 0)e x/Xl (2.55) 
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où Ai est la longueur de pénétration de London. Cette longueur est : 

(2.56) 

Il est intéressant de remarquer que le ratio des deux longueurs caractéristiques trou

vées, soit la longueur de cohérence de Ginzburg-Landau et la longueur de pénétration de 

London, est indépendant de la température tel que montré par l'équation (2.57) : 

Cette dernière relation s'applique dans le cadre des approximations utilisées, à savoir 

proche de la température critique Tc où b(T) est une constante. Le NbSe2 étant un su

praconducteur type II extrême cela signifie que la longueur de pénétration est de beaucoup 

plus grande que la longueur de cohérence. Cela veut dire que le champ magnétique peut 

pénétrer en grande partie le supraconducteur à partir des vortex. Aussi, plus le champ 

magnétique est élevée, plus celui-ci va pouvoir rentrer uniformément dans l'échantillon à 

partir des vortex. 

2.3.3 Approche supraconductrice vers la quantification du flux 

Cette sous-section fait référence à la quantification du flux dans un métal. Le quantum 

de flux, qui en résultera, est une notion importante puisque celui-ci sera utilisé dans le 

calcul du nombre de vortex en fonction du champ magnétique. 

Imaginons un champ magnétique constant qui traverse une surface. Ceci dit, en pre

nant un échantillon supraconducteur qui est plus petit que sa longueur de pénétration, 

nous obtenons ce genre de surface. Prenons comme échantillon un anneau supraconduc

teur [28]. Naturellement, il faut utiliser les coordonnées polaires pour faciliter la résolution 

du problème. Le paramètre d'ordre supraconducteur peut s'écrire comme : 

où 9 ne représente pas la phase du paramètre d'ordre mais bien l'angle de celui-ci en 

fonction des coordonnées polaires. Cette équation nous informe de deux choses. Premiè

rement, les variations des deux autres paramètres des coordonnées polaires, à savoir z 

et r, peuvent être considérées comme constantes puisque nous nous intéressons qu'à la 

/_2ra |&\  

U2eW 
(2.57) 

ip{6)  = î/>0em(?. (2.58) 
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surface de l'échantillon et à sa dépendance angulaire. Deuxièmement, le paramètre 6 est 

périodique sur 2ir et n représente le nombre de périodes que l'on peut insérer dans 2ir. 

Plus concrètement, pour le cas des supraconducteurs, n désigne le quantum de flux ma

gnétique qui passe par les vortex. Sachant que le flux est le champ magnétique qui passe 

à travers une certaine surface S, 

il est possible d'obtenir le quantum de flux passant à travers les vortex. Il suffit d'injecter 

cette dernière équation ainsi que l'équation (2.58) dans le calcul de l'énergie libre totale 

(2.52) pour finalement obtenir : 

L'annexe A.l présente les détails du calcul. 

2.3.4 Les vortex 

Dans les supraconducteurs de type II, le champ magnétique peut pénétrer le matériau 

sans détruire la supraconductivité dans l'intervalle Hci < H < Hc2. L'endroit où le champ 

magnétique pénètre l'échantillon est l'endroit où le paramètre d'ordre tp devient nul. 

Cette région de l'espace est donc dans un état quasi-normal. Ces régions sont nommées 

les coeurs des vortex ou des tourbillons. Le vortex est caractérisé par une longueur de 

cohérence, £. Cette longueur représente la distance entre deux électrons formant la paire 

de Cooper. Elle représente aussi le rayon du vortex. La longueur de pénétration, quant-

à-elle désigne la région de l'espace jusqu'à laquelle le champ magnétique peut pénétrer. 

En effet, le paramètre d'ordre tp, devient nul dans le coeur du vortex. La figure 2.12 

montre le comportement du paramètre d'ordre et du champ magnétique en fonction 

de la position par rapport à l'interface normal supraconductrice pour le type I et par 

rapport au centre du vortex pour le type II. Pour le cas d'un supraconducteur de type I, 

le champ magnétique décroît rapidement à l'interface normal-supraconducteur. Pour le 

cas du supraconducteur de type II, le champ magnétique est en mesure de pénétrer dans 

les régions supraconductrices. Comme vu dans la sous-section précédente, le paramètre 

d'ordre nul, pour le type II, représente l'endroit dans le matériau où la supraconductivité 

est supprimée et où le coeur d'un vortex se trouve. 

(2.59) 

(2.60a) 

(2.60b) (f>o = 2.07 x 10"15Wb = 2.07 x 10~15T x m2. 
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Type I Type II 
i k 

B ( r )  

B  ( r )  

— Interface NS — Coeur du Vortex 

FIGURE 2.12 - Comportement de |^(r)|2 et B(r)  pour chaque type de supraconducteur. 
La longueur de cohérence, £ et la longueur de pénétration, A sont aussi présentées. [29] 

Une fois que les coeurs des vortex commencent à se chevaucher, la densité superfluide 

qui est donnée par : 

n s  = 2 \ip\2 (2.61) 

devient nulle et la supraconductivité est détruite. En effet, la densité superfluide est 

nulle dans le coeur du vortex et le fait que les coeurs se resserrent augmente les parties 

du matériau où la densité est nulle. L'approche de Ginzburg-Landau est en mesure de 

donner un résultat particulièrement intéressant concernant les vortex. 

Le réseau de vortex d'Abrikosov 

Un comportement particulier au vortex se produit lorsque ceux-ci apparaissent. Lorsque 

la densité de vortex est suffisamment grande, ces derniers se placent sur un réseau. Ce 

réseau est normalement hexagonal, le réseau le plus compact possible tout en étant en 

mesure d'assurer la distance maximale entre chaque objet. Les vortex vont donc se placer 

sur un réseau qui est appelé le réseau de vortex d'Abrikosov. 

Pour comprendre que c'est bien un réseau qui se produit, il faut arriver à résoudre 

l'équation : 

h 2  l  leBi  \ 2  

- 2^7(v + ~~h~xey) + a(T)^(r) + b(T)HrMr)|2 = 0. (2.62) 

Cette équation est une équation non linéaire de second ordre. Abrikosov a eu l'idée 
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de poser, comme solution, une fonction d'onde qui ne reflète que les basses énergies 

en s'inspirant du fait que les solutions dans le cas linéaire de l'équation ci-contre sont 

des solutions pour l'oscillateur harmonique (voir détails des calculs en annexe A.2). Les 

fonctions d'ondes qui sont possibles pour la résolution de l'équation peuvent donc s'écrire 

comme : 

V>(r) = Cei{kvy)e-(x~Xo)2lttT)2 (2.63) 

où C est une constante de normalisation. Dans ces solutions, l'état fondamental de l'oscil

lateur harmonique est une gaussienne qui dans ce cas représente la longueur de cohérence. 

Abrikosov a restreint les valeurs en y et en a: en imposant une périodicité au système. 

Pour confiner ces solutions dans un réseau périodique, il peut s'écrire : 

ky = Yn 

h 

où l y  est la peridodicité du réseau en y et avec n un entier. Il est maintenant possible 

d'arriver à une fonction d'onde périodique en y qui s'écrit : 

i p ( r )  = £ C„ei(2™^»V(x+n^BI*)2/ç(T)2. (2.64) 
n=-oo 

Le terme constant Cn est choisi pour minimiser l'énergie de Ginzburg-Landau de ce 

système. Le terme ci-haut n'est pourtant pas nécessairement périodique en x. Pour avoir 

une périodicité en x, il faut que les coefficients suivent la règle Cn+V = Cn pour un nombre 

entier v. La périodicité du réseau en x est donnée par : 

, 0 0  lx = —— f. 
Bly 

Abrikosov a été en mesure de trouver que, avec l'aide de ces équations, le paramètre 

d'ordre supraconducteur doit être nul au moins une fois par cellule unité et que seul 

un quantum de flux peut être présent par cellule unité. Une question énergétique est 

aussi responsable de ce phénomène. Contenir plus d'un quantum de flux par vortex est 

beaucoup plus couteux énergétiquement. Le système ne garde donc qu'un seul quantum 

de flux par vortex. La solution d'Abrikosov pour l'énergie libre de Ginzburg-Landau dans 

la phase supraconductrice est un réseau de vortex. Les vortex sont représentés par les 

endroits du réseau où le paramètre d'ordre tend vers zéro, endroit où la supraconductivité 

est supprimée. 
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Un vortex se place donc dans un réseau de vortex de manière triangulaire. Cette 

caractéristique est obtenue quand Cn+2 = Cn. Pour le cas de v = 1, c'est un réseau carré 

qui se forme avec une énergie légèrement supérieure à celle du réseau triangulaire. La 

différence d'énergie étant faible, les sources anisotropes peuvent parfois privilégier un 

réseau carré. Pourtant, dans plusieurs expériences, les vortex ne sont pas arrangés selon 

un réseau bien particulier. En effet, plusieurs éléments rentrent en ligne de compte lors de 

la formation des vortex. Premièrement, les vortex d'un matériau bien particulier ayant 

une petite longueur de cohérence auront tendance à se fixer plus facilement sur des 

petits défauts contrairement aux vortex provenant d'un autre matériau ayant une grande 

longueur de cohérence. De cela découle trois autres faits. Un vortex ayant une longueur de 

cohérence grande se fixera difficilement sur un petit défaut et il pourra se déplacer dans 

le supraconducteur. Aussi, pour un supraconducteur qui ne possède ni défauts ni aucune 

autre source pouvant être utilisée pour ancrer des vortex, verra difficilement ceux-ci se 

stabiliser et un flux net de vortex pourra être observé avec une dissipation thermique ! 

Deuxièmement, lorsqu'un groupe de vortex se fixe dans un endroit donné de l'échantillon, 

les autres vortex, par répulsion, vont se positionner de façon triangulaire par rapport 

aux vortex déjà fixés. Troisièmement, les vortex vont se loger dans des défauts naturels 

de l'échantillon où dans une région avec un paramètre d'ordre supraconducteur faible. 

En présence de fluctuations thermiques, les vortex peuvent sauter de l'endroit où ils se 

trouvent pour aller s'ancrer ailleurs. Ce phénomène entraîne également de la dissipation 

de chaleur. 

* 

2.3.5 Equations de Bogoliubov-de Gennes 

En présence de vortex, il est possible d'avoir de nouveaux phénomènes émergeants 

dû à l'interaction de ceux-ci. De plus, des phénomènes qui sont dépendants du réseau 

cristallin plus profond que le réseau de vortex peuvent apparaître en même temps que 

les vortex. Dans le cadre de notre projet, nous avons observé des pics de conductance 

à énergie nulle pour le NbSe2. Les équations de Bogoliubov-de Gennes (BdG) peuvent 

expliquer ce phénomène. Ces équations sont en mesures de représenter les états liés à 

l'intérieur des vortex. Les états liés à l'intérieur des vortex ne sont pas les paires de 

Cooper mais bien un mélange d'électrons et de trous. Cela veut dire que dans le coeur 

d'un vortex, dans la région normale de l'échantillon, la densité d'états électronique est 

plus grande que si le matériau au complet était redevenu normal. 
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Tout d'abord, dans le but de vulgariser les phénomènes avant de rentrer dans les 

détails, prenons un vortex seul dans un cas isotrope. Au coeur du vortex, le paramètre 

d'ordre est ip(r = 0) = 0. Le paramètre d'ordre reprend sa valeur ip0 à plusieurs longueurs 

de cohérence du centre du vortex. 

La présence d'un pic dans la densité d'états au coeur du vortex peut être expliquée 

par la présence d'états liés au centre. Ce que nous appelons ici les états liées sont des 

états confinés dans une région de l'espace bien définie. En effet, une quasiparticule qui 

est le mélange d'un trou et d'un électron, placée dans le centre d'un vortex, ne peut 

s'échapper puisqu'elle n'est pas une paire de Cooper. Lorsque la température passe en 

dessous de la température critique Tc, les électrons s'attirent deux par deux pour devenir 

des paires, appelées paires de Cooper. Ce phénomène abaisse l'énergie dans le système. 

Les paires se comportent alors comme des bosons, elles peuvent se condenser. Lorsque 

ce phénomène se produit, un gap A s'ouvre, ce qui correspond à l'énergie des paires 

de Cooper. Le comportement bosonique des paires de Cooper nous indique qu'il pourra 

toujours avoir de la conduction dans l'échantillon. Les quasiparticules, n'étant pas des 

paires de Cooper, ne peuvent donc pas aller se retrouver dans la région de l'échantillon 

où le paramètre d'ordre est ip0. Pour connaître la densité d'états locale dans le vortex, il 

faut se baser sur les équations des quasiparticules : 

où les termes et uk sont les amplitudes des opérateurs de créations des quasiparti

cules, y£0 et 7^. Les équations (2.65a) et (2.65b) représentent les quasiparticules qui se 

retrouvent confinées dans le centre du vortex. Ce cas représente une dépendance linéaire 

entre la création, ou la destruction, d'un trou et la destruction, création, d'un électron. 

Dans le coeur du vortex, ce sont les états liés qui sont responsables du pic de conduc-

tance dans les courbes dl/dV. Dans le cas d'une symétrie cylindrique par rapport à l'axe 

du vortex, un nombre quantique pour le moment angulaire, n, peut être attribué à la 

fonction d'onde. Ce nombre est un demi-entier impair représentant le comportement des 
\ 

fermions qu'adoptent les quasiparticules. A basses énergies, donc pour des n petits, la 

probabilité de trouver une amplitude non nulle près du coeur du vortex est très grande. 

En effet, il suffit de trouver les amplitudes des quasiparticules dans les états liés. Profi

tant de l'avantage des coordonnées sphériques, on peut réécrire le paramètre d'ordre de 

7ko = ukckt - ̂ kC-ki 

7kl = WkC-kJ + ukckt 

(2.65a) 

(2.65b) 
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l'équation (2.51) par : 

A(r) = e~ i ûA(r)  (2.66) 

avec A (r) réel. Sachant que le coeur du vortex est symétrique, dans un cas théorique, il 

est possible d'obtenir les amplitudes de la quasiparticule [30] : 

w(r) 

t/(r) 
eikzz gipO e~ittz0/2 9+(r) 

9~( r) 
(2.67) 

où <Jz est la matrice de Pauli, // le nombre quantique du moment angulaire et 

£?(r) = 
9+(r) 

9 - ( r )  
(2.68) 

un spineur. Cette équation doit satisfaire l'équation de Bogoliubov-de Gennes donnée 

par [30,31] : 

*^ ) sM^A(rMr)  = i* , ( r )  (2 .69)  

où k p  est un nombre d'onde radial défini par : 

Vkj h2k 2 
= Î-J F ~ 

2 m il  2  m.  
(2.70) 

avec m//  la masse de la quasiparticule dans le plan et m z  sa masse dans l'axe 2. Une 

autre représentation des équations de BdG est donnée par : 

Hà[p-'M+v« + [A(r)cr+ + A(r) V_] j i\)n 

avec : 

^n(r)= 
Uni r) 
v n (  r )  

(r) = EM r) (2.71) 

(2.72) 

un spineur qui représente la structure électronique du supraconducteur. 

Dans le cas des supraconducteurs de type II extrême, « » 1, le potentiel vecteur 

peut être ignoré et le paramètre d'ordre doit être déterminé de façon auto-cohérente. 

L'auto-cohérence est une méthode de résolution d'équations implicites. Il faut itérer la 

fonction un certain nombre de fois afin qu'elle puisse converger. Toutefois, si la fonction 
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ne' converge pas, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il n'existe pas de solutions. 

D'autres méthodes de résolution peuvent être alors utilisées. De l'équation (2.66) il est 

possible d'arriver à : 

A(r) = £ V„»„*(r)^(r)(l - 2/(£„)) (2.73) 
n 

où V  est un terme de couplage attractif. Le terme f { E n )  est la fonction de Fermi. La 

densité locale d'états dans ce système est donnée par : 

" ( r ,  E)  =  E[K(r)p,!(£ -  E„ ) + k"(r)pi(E + £„)]. (2.74) 
n 

La sommation sur n  pour les équations (2.73) et (2.74) inclut les états d'énergies hors 

du coeur des vortex. Plusieurs moyens numérique existent pour résoudre ces équations 

[30,31]. Les résultats qui sont obtenus démontrent l'existence d'un pic à l'énergie nulle, 

dans le coeur du vortex. 

2.3.6 Utilisation des quasiparticules dans l'effet tunnel 

Au même titre que les quasiparticules sont en mesure d'expliquer les structures des 

vortex en fonction de l'énergie, elles sont aussi en mesure de donner une nouvelle approche 

à l'effet tunnel entre un matériau supraconducteur et un matériau normal. Dans le cas 

d'effet tunnel dans les vortex des supraconducteurs, il faut tenir compte des paires de 

Cooper. En introduisant l'operateur S qui détruit une paire de Cooper et S* qui crée une 

paire de Cooper, les quasiparticules s'écrivent : 

7eko ~ Mkckt ~ vk£*c-ki (2.75a) 

7hk0 = Mk^ckt ~ vkc-ki (2.75b) 

7eki = Kclkl + vts*ck] (2.75c) 

7hki = Mk^c-ki + Vhc^ (2.75d) 

où h  représente un trou et e représente un élection. Les termes et sont les am

plitudes des opérateurs de créations des quasiparticules, 7*. Ces quatre équations sont 

utilisées pour expliquer l'effet tunnel entre un métal et un supraconducteur. Revenons à 

un exemple d'effet tunnel où un électron vient de traverser la barrière de potentiel avec 
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une configuration k f- Cet électron sera noté : 

ckt = "k7eko + uk7/iki- (2.76) 

Lorsque le supraconducteur est dans son état fondamental, |i>k|2 = 0 et donc il ne reste 

que le premier terme de l'équation (2.76). Ce raisonnement s'avère faux par la suite. 

L'élément de matrice se verrait donc affecter d'un terme supplémentaire et la probabilité 

d'avoir un effet tunnel serait de |«k|2|Wkq|2- Le terme |«k|2 représente la probabilité qu'un 

site k ne soit pas occupé par un électron. Ce site est disposé à recevoir un électron. 

Dans ce cas, l'effet tunnel ne dépendra que de l'état fondamental du supraconducteur 

et du nombre accessible de niveaux excités ce qui est faux. Pour tout état k, il existe 

un autre état k' avec la même énergie Ey = Ew- Par contre, dans l'état k', l'énergie 

d'une seule particule par rapport à l'énergie de Fermi, noté ici par est donnée par 

£k' = ~£k- L'état k' contribue donc à l'effet tunnel avec une probabilité |fk|2|Wkq|2 puisque 

M-01 = lu(£)l- Les deux amplitudes doivent respecter la condition de normalisation : 

|«k|2 + H2 = 1 

La probabilité d'effet tunnel est alors égal à |Wkq|2- De cette façon, la cohérence de la 

supraconductivité entre les deux amplitudes disparait. Les électrons qui ne sont pas pariés, 

donc les électrons libres et les quasipaxticules dans le supraconducteur, sont observés 

lorsqu'il y a du courant tunnel entre un matériau dans l'état normal et un autre matériau 

dans l'état supraconducteur. 

Loin des coeurs des vortex, une gamme d'énergies est inaccessible aux électrons puis

qu'il n'y a pas d'états disponibles pour accueillir ceux-ci. Cela veut aussi signifier que la 

présence de quasipaxticules est bien confinée au coeur des vortex. Alors, lors de la prise de 

mesures spectroscopique du matériau supraconducteur par le biais d'un matériau normal, 

un gap sera présent dans la densité d'états et ce gap sera d'une largeur de 2A lorsque l'on 

observe toute la gamme d'énergies pour les électrons et pour les trous. De plus, les états 

inexistants dans le gap doivent se retrouver dans une autre partie de l'énergie du système 

puisque le nombre d'états doit être invariant, même lors de l'apparition d'un gap. Pour 

une température nulle, il n'y a aucun effet tunnel jusqu'à une énergie plus grande que le 

gap A dû à la création des paires de Cooper. Pour une température non nulle, il y a un 

courant tunnel non nul même pour la gamme d'énergies plus basse que le gap. 



44 Chapitre 2 : Théorie 

2.3.7 Théorie quasiclassique d'Eilenberger 

La théorie quasiclassique d'Eilenberger repose sur les fonctions de Green est les fré

quences de Matsubara. Ces fréquences proviennent du temps imaginaire introduit dans 

les fonctions de Green. Le but de cette théorie est de trouver la densité d'états électro

nique d'un matériau avec une autre méthode que celle utilisant les équations de BdG. 

Cette théorie fait apparaître naturellement, dans les termes non diagonaux des matrices, 

les fonctions qui régissent la supraconductivité [32]. L'équation d'Eilenberger, pour le cas 

semiclassique des fonctions de Green, est : 

g(T,0 , iw n )  = - i ir[  9 .  '"M- (2.77) 
\ -*/f -g j 

Cette équation, sous la forme d'une matrice 2 x 2, se réécrit : 

= 0 (2.78) 

où vp est la vitesse de Fermi et un la fréquence de Matsubara. Comme pour les équations 

de Bogoliubov-de Gennes, le paramètre d'ordre doit être une fonction pouvant se résoudre 

de manière auto-cohérente : 

J
r2tr f jût  
r  —p{9')V{9,9 ' ) f{v ,9 '^ n )  (2.79) 
0 

où V(9,9 ' )  = vF(9)F(6')  est l'interaction de paires. La densité locale d'états peut être 

obtenue des équations (2.77) à (2.79) en tant que : 

Jr2n dQ r  — p(9)Re[g(T,9 ' , iuj n -+E +  ir})]  (2.80) 
o Ztt 

où T) est une constante infinitésimale positive. Pour obtenir E + i i ) ,  au lieu des fréquences 

de Matsubara, un, il suffit de résoudre l'équation (2.78) et les équations de Green avec 

l'aide de l'équation auto-cohérente (2.79) et du potentiel vecteur. 

La théorie quasiclassique d'Eilenberger pourrait expliquer certains comportements qui 

sont observés sur le NbSe2. En fonction du champ magnétique, les structures du vortex 

deviennent plus complexes. De plus, en fonction de l'énergie, ces structures semblent évo

luer. La figure 2.13 montre des simulations obtenus à partir de la théorie quasiclassique 

ivF -Vg( r , 0 ,  iu n )  + 
lUn 

A*(r,0) 

-A(r 

-iuj. 

,0)  )  

r 
g( r ,9 , iu n )  
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d'Eilenberger. La figure 2.14 illustre le comportement du paramètre d'ordre supraconduc

teur en fonction d'un champ magnétique. Notons l'apparition de vortex et de structures 

s'y rattachant. L'explication de ces phénomènes sera discutée dans le chapitre des résul

tats. 

* # 
FIGURE 2.13 - Évolution d'un vortex en fonction de l'énergie. De gauche à droite, la 
structure des vortex pour 0 meV, 0,24 meV et 0,48 meV est présentée. Les figures sont 
des simulations à partir de la théorie quasiclassique d'Eilenberger [32]. 

FIGURE 2.14 - Comportement du paramètre d'ordre, |A(r)|, en fonction du champ ma
gnétique, de 0,1 T en (a), 1 T en (b) et 2 T en (c) [33]. 
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Chapitre 3 

Cadre expérimental 

Ce chapitre porte sur la partie expérimentale du projet. Les montages utilisés et 

les manipulations effectuées vont y être présentés. Le microscope sera présenté dans ce 

chapitre ainsi que l'environnement dans lequel il doit fonctionner. De plus, toutes les ma

nipulations sur l'échantillon, de la préparation jusqu'à la prise de données, sont décrites. 

Il faut savoir que les manipulations, pour ce projet ne sont pas très complexes mais les 

faux pas sont très couteux en temps. Aussi, une modification sur une des composantes 

électrique est incluse à la fin de ce chapitre. Cette modification est une amélioration quant 

à la diminution du bruit électrique présent dans l'expérience. 

3.1 Composantes mécanique du montage 

Cette première section porte sur toutes les composantes et manipulations qui se 

trouvent entre la fabrication de l'échantillon et sa mise en place dans le frigo à 3He 

où il est analysé. 

Le processus d'installation de l'échantillon peut être vu comme suit. L'échantillon est 

collé sur un porte-échantillon. Par la suite, une tige est collée sur l'échantillon pour l'étape 

de clivage qui se fera ultérieurement. Le porte échantillon est rattaché à une seconde tige, 

la tige de transfert, qui descend jusqu'au fond du frigo à 3He où se situe le microscope. 

En tournant correctement la tige de transfert, il est possible d'ancrer l'échantillon dans 

le microscope et de commencer les mesures. 

Pour comprendre plus en détails tout ce processus, considérerons premièrement le mi

croscope et toutes les composantes qui s'y rattachent y compris les étapes de passage de 

l'échantillon. Bien évidemment, tout ceci peut être appliqué pour n'importe quel échan
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tillon à analyser (cette méthode a été appliquée dans le cas de l'or, du graphite, du Bi2Se3 

et du NbSe2). 

3.1.1 Microscope 

Le microscope est la pièce maitresse de la microscopie à effet tunnel, mis-à-part 

l'échantillon lui-même. La figure 3.1 illustre toutes les composantes importantes du micro

scope à effet tunnel. Tout d'abord, le microscope en soi repose dans un morceau de macor 

qui est une céramique qui réagit bien aux hautes tensions et aux basses températures. En 

effet, les contractions thermiques sont raisonnables par rapport aux autres composantes 

du microscope. Il en résulte que, même si des déformations ont lieu au sein du montage, 

l'ensemble des pièces constituant le microscope a une forme similaire tout au long du 

refroidissement et du chauffage du montage. De plus, le macor est un isolant électrique et 

n'entre donc pas en conflit avec le courant tunnel émis pendant les expériences. Le choix 

du macor comme squelette du microscope est aussi justifié par le fait que cette céramique 

est facilement machinable. À l'intérieur de ce bloc de macor se trouve la pointe qui est 

fixée à un tube piézoélectrique. Ce tube possède la propriété de ce déformer dans les trois 

dimensions de l'espace permettant ainsi de faire un balayage complet sur la surface d'une 

portion de l'échantillon. 

Le tube piézoélectrique est emprisonné dans un tube de saphir. Ce dernier sert à 

contenir le tube piézoélectrique qui permet l'approche fine (microscopique) du micro

scope. Il peut aussi glisser sur des empilements de cristaux piézoélectriques qui servent à 

l'approche grossière (macroscopique). 

Il y a un total de six empilements qui font l'approche grossière. Le principe fonda

mental des cristaux piézoélectriques repose sur le principe qu'une déformation mécanique 

se produit sous l'action d'un champ électrique et vice-versa. L'utilisation d'empilements 

et non d'un seul de ces cristaux vient du fait qu'un voltage plus bas permet d'obtenir le 

même déplacement qu'un voltage plus haut sur juste un cristal. De plus, comme le voltage 

est plus bas, la manipulation et le contrôle de ce voltage est beaucoup plus facile. Les 

cristaux piézoélectriques utilisés sont des variantes du PZT (PbZr^Tii-xOa) possédant 

un très bon coefficient piézoélectrique. 

La procédure d'approche de la pointe vers l'échantillon consiste à prendre un pas à 

l'aide des empilements piézoélectrique et d'ensuite vérifier si la surface est atteignable 

en déformant, selon z, le tube piézoélectrique. Si la surface n'est pas détectée, le tube 
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Porte-échantillon 
i • 1 Échantillon 

Pointe 

Socle 

Tube piézoélectrique 

Électrode 

—Tube de saphir 
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Empilement de cristaux 
piézoélectriques 

Macor 

FIGURE 3.1 - Schéma du microscope présentant les parties principales de celui-ci. 

est rétracté le plus loin possible. La séquence pour faire un pas est ensuite recommencée 

jusqu'à la détection d'une surface. 

Sur la figure 3.1, il y a un tube piézoélectrique qui est coincé dans le saphir et des petits 

empilements de cristaux piézoélectriques appuyés sur le saphir. La première approche 

est l'approche macroscopique. C'est cette approche qui va utiliser les empilements de 

cristaux piézoélectriques et le tube de saphir pour faire des pas. Cette approche sert à 

approcher grossièrement et rapidement. Sans cette approche, la surface ne pourra jamais 

être atteinte. Le principe de cette approche repose sur la vitesse de déformation des 

empilements. Si les empilements se déforment lentement, le saphir va bouger avec ceux-

ci. Au contraire, si la déformation est rapide, le saphir ne pourra suivre le mouvement 

des cristaux dû à une friction trop faible entre les deux éléments et ceux-ci vont tout 

simplement glisser sur le saphir. Plusieurs séquences existent quant à la coordination des 

différents empilements à savoir que les six empilements se déforment en même temps ou 

sinon qu'ils se déforment à tour de rôle. Ce processus de pas dure un certain laps de 

temps. Chaque pas vaut ~50 nm. Le déplacement des six empilements piézoélectriques 
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est moindre que la déformation complète du tube piézoélectrique. Cette déformation 

est le deuxième type d'approche : c'est l'approche fine. Cette approche consiste en la 

déformation du tube piézoélectrique qui est situé dans le saphir. Cette déformation ne 

peut se produire que de -200 V à +220 V. C'est grâce à ce tube et à la rétroaction que la 

pointe ne pénètre pas dans la surface une fois que le courant tunnel est établi. Lors d'une 

approche sur une surface quelconque, chaque pas est suivi de la déformation complète 

du tube piézoélectrique pour s'assurer que la surface ne soit pas dans les environs et 

que la pointe ne s'écrase pas dessus. En effet, le but de cette configuration est que la 

surface, une fois qu'elle sera trouvée, soit le plus loin possible de la pointe lorsque cette 

dernière est reculée. Concrètement, cela veut dire que la surface se trouve proche de la 

déformation maximale du tube. Lors des transferts d'hélium et de la condensation, la 

pointe doit être reculée de la surface ce qui correspond à une tension de -220 V sur le 

tube piézoélectrique. Puisque le transfert et la condensation sont des grandes sources de 

vibrations pour le système, si la surface se trouve trop près de la pointe, il y a tout de 

même un risque que celle-ci pénètre dans la surface. Dans cette optique, le fait d'avoir 

la surface loin de la pointe, une fois celle-ci reculée, donne beaucoup plus de liberté 

pour les manipulations créant du bruit. Une autre raison majeure pour avoir une grande 

déformation sur le tube piézoélectrique lors de la prise de mesures est la topologie de 

l'échantillon. Si l'échantillon présente des grandes zones non uniformes qui sont proches 

de la pointe, avec la rétroaction, le système va pouvoir réagir et reculer sans qu'il y a du 

dommage. Le système pourra reculer suffisamment pour que la pointe ne rentre pas en 

collision avec une surface plus élevée que prévue. 

Finalement, si la surface de l'échantillon se trouve loin (~1 mm), plusieurs pas seront 

requis et le temps de l'approche risque d'être long. Pour contrer une partie du problème, le 

dernier élément installé sur le macor est un condensateur. Deux plaques sont installées, 

l'une sur la partie mobile et l'autre sur la partie fixe du microscope. La différence de 

surface entre les deux plaques procure une capacité qu'il est possible de transformer en 

distance. De cette manière, il est possible de savoir de combien se déplace la pointe. Il 

est donc possible, avec précaution, de manuellement forcer la pointe à s'approcher de la 

surface ce qui permet de faire des pas de façon beaucoup plus rapide et de s'assurer que 

l'approche a bien lieu. 

Toutes les vérifications à température de la pièce se font sur un échantillon d'or. 

La préparation de la pointe, elle aussi, s'effectue sur un échantillon d'or. Le système 

permet une approche manuelle à l'air ambiant. Ici, l'approche est plus rapide et nous 
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sommes en mesure de voir la pointe bouger vers l'échantillon puisque les constantes 

piézoélectriques sont beaucoup plus grande qu'à basses températures (~X5). Une fois que 

l'approche manuelle est terminée, l'approche automatique débute. Le condensateur est 

calibré lorsque la pointe se trouve sur la surface de l'or à la température pièce afin de 

nous donner une référence temporaire. Une fois à basse température, lorsque la pointe 

se trouve près de la surface, il faut recalibrer le condensateur pour que la surface d'or 

à basse température devienne une référence pour les autres échantillons. En effet, il est 

beaucoup plus simple de s'approcher d'un échantillon en sachant auparavant combien 

celui-ci est plus haut ou plus bas par rapport à la surface de l'or. 

3.1.2 Le frigo à 3He 

Avant le microscope vient toute la partie cryogénique du système. Cette partie est 

composée d'une pompe à sorption, d'un pot à 1 Kelvin et d'un pot à 3He. De la partie la 

plus chaude du montage jusqu'à la partie la plus froide, qui physiquement revient à dire 

de haut en bas, il y a premièrement la pompe à sorption qui contient du charbon dont le 

rôle est de capturer l'3He qui se dépose sur celui-ci pour ensuite le liquéfier de nouveau. 

Ce système de condensation ne fonctionne pas en continu. L'3He est condensé dans le 

pot à 3He. Ensuite la pompe refroidit cet hélium jusqu'à ~300 mK. Eventuellement, 

le pot se vide et tout l'3He se trouve collé sur le charbon de la pompe à sorption. Le 

système se régénère en réchauffant l'3He qui se décolle du charbon et qui retombe dans 

le pot à 3He. Vient ensuite le pot à 1 Kelvin. Ce pot est utilisé lors de la condensation 

pour garder l'hélium de la valve pointeau à une température de 1 K. Ce pot aide à la 

condensation du système ce qui veut dire a aider à maintenir le pot d'3He le plus froid 

possible. Finalement, dans la partie la plus froide, il y a le pot à 3He. Celui-ci est relié 

thermiquement au porte-échantillon contrôlant la température de ce dernier. C'est le pot 

à 3He et non l'échantillon qui est le plus froid puisqu'il n'est pas directement en contact 

avec l'échantillon. En effet, des tiges de cuivre séparent le pot à 3He et l'échantillon. Il y 

a un gradient de température qui provient du bain d'4He et de sources externes comme 

le rayonnement de la pièce dans la canne, ce qui donne une différence typique de 30 mK 

entre le pot à 3He et l'échantillon. Tout le système repose dans un bain d'4He liquide. La 

figure 3.2 schématise les principales parties du frigo à 3He et du système cryogénique. Le 

système peut rester dans le mode de prise de mesures pour une durée maximale de ~52 

h. 
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FIGURE 3.2 - Schéma du frigo à 3He et du système cryogénique. Les principales compo
santes sont identifiées. L'ensemble repose dans un bain à 4He lors de mesures à basses 
températures. 

Le microscope n'agit pas seul dans le système. Il y a bon nombre de pièces qui viennent 

avant celui-ci pour permettre son bon fonctionnement. De haut en bas, il y a un bloc 

de préparation d'échantillon composé d'un élément chauffant, qui est en fait un fil de 

nichrome (nickel, chrome), et d'un cliveur. L'élément chauffant n'est pas utilisé dans le 

cadre de ce projet. Le cliveur, quant à lui, est composé d'un marteau et d'une plaque qui 

sert à récupérer la partie clivée de l'échantillon. Une fois que l'échantillon passe par le 
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bloc de préparation, il est ensuite dirigé vers le microscope. Divers guides, tout au long 

du parcours, sont présents pour bien aligner l'échantillon avec le microscope. 

3.1.3 Vibration 

Les vibrations doivent être évitées lors des expériences dues à la précision atomique de 

celles-ci. Tout le système repose donc sur une table à air contenant une tonne de plomb. 

Cette table a trois pattes qui sont munies de coussins d'air. Les lignes de pompages et 

la ligne de récupération d'hélium sont munies de système anti-vibrations pour que les 

transferts et les vibrations des pompes dans les autres salles n'affectent pas les mesures. 

Les pressions à l'intérieur du frigo à 3He sont réglées de telle sorte que seulement un flot 

continu d'hélium s'échappe du système vers la récupération sans aucun bouillonnement. 

Le pot à 1 K, lors des prises de mesures, doit être ouvert pour ne pas provoquer des 

vibrations supplémentaires. Il est donc maintenu à 4 K. Tout ce système est découplé 

physiquement du reste du bâtiment. Le système repose sur un cube de béton autour 

duquel une épaisse couche de styromousse le sépare du reste du laboratoire. Le système 

ne permet pas l'utilisation de l'aimant à sa plus haute capacité (voir prochaine section) 

puisque le système d'anti-vibration n'est pas installé pour contrecarrer le pompage sup

plémentaire. 

3.1.4 L'aimant 

La dernière section des pièces mécaniques est l'aimant supraconducteur qui se trouve 

au fond du dewar, enceinte dans laquelle se trouve le système de mesure et l'4He. Il est 

positionné de telle sorte que l'échantillon arrive exactement dans le centre du champ 

magnétique produit par l'aimant. En ce qui concerne l'échantillon, c'est le champ magné

tique perpendiculaire qui s'applique sur ce dernier. L'aimant est en fait une bobine de fils 

supraconducteurs qui peut se rendre jusqu'à 15 Teslas dans des conditions normales et 

jusqu'à 17 Teslas si le système est pompé. Pomper le système sert à refroidir davantage les 

fils constituant l'aimant pour éviter des transitions résistives (quench en anglais) et abais

ser le courant critique de ceux-ci. Ce mode n'est pas utilisé pour les mesures présentes 

ici puisqu'il amène des vibrations supplémentaires dans le système causant du bruit à ce 

dernier. Ne possédant pas de système anti-vibrations pour cette partie du montage, il est 

impossible de se rendre à 17 T. Lors des mesures, l'aimant est mis en mode persistant 

ce qui signifie que le courant circule toujours dans les fils, créant le champ magnétique, 
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mais que la source externe de courant est désactivée. Certaines précautions supplémen

taires s'ajoutent pour ce mode de mesure. Premièrement, lorsqu'il faut changer de champ 

magnétique, il faut revenir en mode normal, c'est-à-dire rebrancher la source externe sur 

la bobine. Il faut, à ce moment, être sûr que le courant qui passe dans les fils de chacun 

de ces deux circuits soit identique pour ne pas causer des malfonctionnements. Deuxiè

mement, toutes les composantes du microscope sont affectées par la magnétostriction. 

Dans ces situations, il faut même aller jusqu'à faire des pas supplémentaire pour retrou

ver la surface de l'échantillon. Il est important de tenir en compte ces déformations et 

de préparer l'expérience en conséquence. Finalement, le fait de chauffer le système pour 

changer de champ magnétique provoque de l'évaporation supplémentaire d'hélium. La 

perte d'4He est donc rapide lors du changement de champ. Le temps de prise de mesure 

est affecté en fonction de l'utilisation de l'aimant puisque le système ne contient qu'une 

certaine quantité d'hélium. Il faut aussi faire attention aux transitions résistives puisque 

les courants qui circulent dans les fils supraconducteurs peuvent atteindre cent ampères. 

3.1.5 Préparation de l'échantillon 

La préparation de l'échantillon consiste à cliver ce dernier dans un environnement 

cryogénique afin d'offrir une surface propre à la pointe. Pour ce faire, il faut tout d'abord 

choisir un échantillon de NbSe2- Le choix de l'échantillon repose sur les caractéristiques 

physiques visibles de celui-ci. Il faut que l'échantillon soit plat et ne présente pas plusieurs 

petits ilôts qui risqueraient de mal cliver. 

Pour procéder au clivage de l'échantillon, il faut coller celui-ci sur un porte échantillon. 

La colle utilisée pour le cas du NbSe2 est de l'epoxy EPO-TEK H20E. Par la suite, une 

tige de clivage est collée sur l'autre face de l'échantillon. La colle se solidifie après un 

traitement thermique à une température de ~125°C. Il faut éviter que la colle ne se dépose 

sur les cotés de l'échantillon, puisque ceux-ci pourraient se détacher d'une manière non 

désirée et des saletés pourraient se déposer sur la surface à analyser. Par la suite, il faut 

ancrer le porte échantillon sur la tige de transfert qui est en mesure de descendre jusqu'au 

microscope. 

La tige de transfert peut être incorporée dans la chambre à vide (sas) après que la 

pression dans celle-ci soit descendue en bas de 10~4 mbar. Par la suite, il faut pomper 

le sas, cette fois-ci, avec la tige et l'échantillon dans le sas. Tout dépendamment de 

l'humidité environnante, le pompage sera terminé aux alentours de 10~4 à 10~5 mbar. 
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Le clivage se déroule dans le bloc de préparation d'échantillon dans un vide cryogénique 

à une température de ~20 K. Le clivage consiste simplement à venir frapper la tige de 

clivage avec un marteau. Une partie de l'échantillon va se détacher avec la tige de clivage. 

La surface de l'échantillon sera alors exempte d'impuretés ou de saletés qui auraient pues 

se déposer sur elle à l'air libre. 

3.1.6 La pointe 

Le principe fondamental du microscope repose sur l'effet tunnel. Il s'agit d'un courant 

tunnel (section (2.1)) qui passe de la pointe à l'échantillon ou vice-versa. Le microscope est 

donc composé d'une pointe qui aura idéalement un atome à son extrémité lui conférant 

une très bonne résolution spatiale (section (3.1.7)). La pointe est un élément essentiel 

du montage puisque c'est par elle que le courant tunnel s'effectue. De plus, en sachant 

la densité d'états électronique sur la pointe, il est possible de savoir la densité d'états 

électronique sur l'échantillon. Le choix de la pointe repose sur plusieurs critères dont la 

nature de l'expérience. 

Premièrement, il faut décider quel type de pointe utiliser, à savoir une pointe faite 

à partir d'un matériau normal ou d'un supraconducteur. La pointe pourrait être un 

matériau supraconducteur mais cela compliquerait l'analyse de la spectroscopie puisque 

c'est une convolution des densités d'états de la pointe et de l'échantillon qui est observée. 

L'effet tunnel de paire de Cooper, l'effet Josephson, devrait également être possible mais 

extrêmement difficile à obtenir. Dans le cas qui nous intéresse ici, une pointe normale est 

utilisée où ce sont des électrons qui font le courant tunnel. 

Deuxièmement, il faut trouver une pointe qui ait une densité d'états électronique 

plate pour de petites valeurs d'énergies et par la suite une densité d'états ne possédant 

pas de structures particulières pour les plus hautes gammes d'énergies. Ce critère n'est 

cependant pas obligatoire mais aide grandement à l'analyse des spectres de densité d'états 

puisque l'effet tunnel observé regroupe la densité d'états de la pointe et de l'échantillon. 

Troisièmement, il faut choisir la rigidité de la pointe, et donc le matériau de la pointe, 

en vue de l'expérience. En effet, si la pointe n'est pas assez rigide, il est possible qu'elle 

casse complètement si elle accroche la surface de l'échantillon. Par contre si elle est assez 

rigide, il se peut qu'elle endommage la surface et qu'elle pénètre dans le matériau. Ce 

dernier cas non-désiré est malgré tout intéressant puisqu'il permet de sonder dans des 

défauts produits de façon mécanique, pour autant que la pointe soit encore réutilisable 



56 Chapitre 3 : Cadre expérimental 

après l'accrochage [2]. Avec une tension négative sur l'échantillon, on regarde les états 

occupés de l'échantillon et les états libres de la pointe. Pour une tension positive sur 

l'échantillon, le phénomène inverse est observé. 

N'ayant pas de système in-situ pour changer les pointes, elles sont interchangées après 

avoir réchauffé le système à la température ambiante et l'avoir ouvert à l'atmosphère. 

Nous utilisons des pointes de tungstène, W, commerciales provenant de la compagnie 

Veeco. Elles sont obtenues par un processus électrochimique. Les pointes de W s'oxydent 

lors du traitement électrochimique et à l'air ambiant. Il faut donc toujours procéder à 

une préparation de celles-ci. Les pointes obtenues ont 6 mm de longueur et le rayon de 

courbure à leur extrémité est fin. 

Lorsqu'une nouvelle pointe est installée dans le microscope, il faut premièrement la 

nettoyer et par la suite la caractériser (section 3.1.7). La caractérisation est effectuée 

pour voir principalement la densité d'états électronique de la pointe. Il est important de 

savoir comment la pointe se comporte aux différentes énergies. En effet, il se peut que la 

pointe, malgré sa nature, présente des anomalies locales produisant une densité d'états qui 

n'est pas celle attendue, présence de structures non désirées, ainsi compliquant l'analyse 

des spectres. Des émissions de champs ou un contact avec la surface d'or peuvent faire 

disparaitre ces problèmes. 

3.1.7 Emission de champ et caractérisation de la pointe 

Dans le cadre de notre projet, les émissions de champs se sont toujours faites sur 

un échantillon d'or qui présentait une surface polie formé d'amas et non d'un réseau 

cristallin. Une fois le refroidissement terminé et la pointe mise en place, il faut effectuer 

une émission de champ. L'émission de champ consiste à réorganiser les atomes au bout 

de la pointe pour que celle-ci acquière une densité d'états plate et que l'on puisse utiliser 

plus facilement la pointe lors de la prise de mesures sur d'autres échantillons. 

Pour effectuer une émission de champ, il faut reculer la pointe suffisamment loin pour 

ne plus percevoir de courant tunnel. Le courant tunnel se perd généralement après un 

déplacement de ~1 nm mais il faut reculer la pointe d'au moins ~110 nm. Lorsqu'il est 

fait mention que la pointe ne trouve plus la surface de l'échantillon, cela fait référence 

à la déformation maximale que le tube piézoélectrique peut atteindre, c'est-à-dire que le 

tube ne peut se déformer au maximum que de 440 V dans des conditions normales (i.e 

de -220 V à +220 V). Comme expliqué précédemment (section 3.1.1), il est préférable 
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que l'échantillon soit le plus loin possible de la pointe lorsque que le tube est à -220 V (le 

plus loin de la surface). Pour cela, lorsque le tube se déforme pour rejoindre la surface, 

celle-ci se trouve à des valeurs qui sont de l'ordre de 200 V, ce qui laisse un jeu de 20 V 

dans le cas de dénivellations importantes. 

Quand il est question de perdre une surface, cela veut dire que l'échantillon se trouve 

trop loin pour qu'un courant tunnel soit présent lors de la déformation maximale du tube 

piézoélectrique. 

Une fois donc que la pointe est assez loin de la surface pour avoir perdu le courant 

tunnel, il suffit d'appliquer une tension assez grande, ~50 V, entre la pointe et l'échantillon 

pour voir à nouveau apparaître un courant électrique maintenant dû à l'émission de 

champ. Plusieurs choses peuvent se produire lors de l'émission de champ. En effet, il 

est possible de faire exploser la pointe et ainsi réarranger les atomes du bout. Il s'ensuit 

une perte de courant ou un court-circuit. La réorganisation des atomes sera importante 

lors de ce processus. L'autre phénomène qui peut se produire est l'explosion d'une partie 

de la surface d'or. Des comportements similaires au cas décrit plus haut seront alors 

observés. Finalement, les atomes de la pointe et de la surface peuvent tout simplement se 

réorganiser sans qu'il y a des changements majeurs dans le courant. La pointe est donc 

nettoyée des saletés qu'elle aurait pue avoir accumulées. 

Une fois l'émission de champ réalisée, il faut caractériser la nouvelle pointe. La carac-

térisation est l'étape la plus importante lorsque l'échantillon d'or est placé dans le frigo. 

Premièrement, il faut faire des topographies de la surface pour s'assurer que la pointe 

possède une bonne résolution spatiale sans anomalies sans quoi il est possible de se re

trouver avec des images clones, des pointes multiples et une instabilité de cellé-ci. Par la 

suite, des tests sur la fonction de travail, ou travail d'extraction, sont effectués. La fonc

tion de travail est trouvée en fixant la pointe sur un point de la surface. Il suffit de varier 

la distance relative entre la pointe et l'échantillon et d'en observer le courant tunnel pour 

extraire la valeur de la fonction de travail. Lors de la prise de courbes I/S, courbes de 

courant tunnel en fonction de la distance de la surface, l'énergie extraite de cette mesure 

est la fonction de travail. La fonction de travail n'est rien d'autre que l'énergie minimale 

requise pour arracher un électron à l'échantillon. Il est très important de connaître cette 

énergie parce qu'elle donne un bon indice quant à la pertinence de l'échantillon observé. 

En effet, si cette énergie se situe dans les environs de 1 eV, la pointe est bien en contact, 

par effet tunnel, avec l'échantillon. Par contre si cette énergie est très petite, ce qui peut 

parfois être de l'ordre de 10-3 eV, alors la pointe examine une étendue d'impuretés et 
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de saletés qui ont été déposées par des moyens diverses, soit sur l'échantillon ou sur la 

pointe. 

Des courbes de courant en fonction de la tension et de conductance en fonction de la 

tension sont aussi prises pour finaliser la caractérisation de la pointe. Étant donné que 

la surface caractérisée est de l'or, la conductance devrait être constante sur une gamme 

d'énergie faible et ne présenter aucune structure particulière pour de hautes énergies. Il 

est important de bien caractériser la pointe sur plusieurs gammes d'énergies puisque c'est 

un des facteurs limitant lors de la prise de mesures. Si la pointe n'est pas caractérisée 

pour une tension de 500 mV par exemple, il sera plus difficile d'analyser les spectres pris 

pour cette gamme d'énergies puisque la densité d'états, étant une convolution entre la 

densité de la pointe et de l'échantillon, ne peut être comparée que de façon relative entre 

les spectres. Les structures qui apparaissent dans les spectres à des énergies où la pointe 

n'a pas été caractérisée ne peuvent être facilement identifiées au seul comportement du 

supraconducteur. 

3.2 Composantes électrique et électronique du mon

tage 

Cette section porte sur les principaux appareils utilisés lors des expériences. Les appa

reils de mesures peu importants ne seront pas présentés tels que les appareils électroniques 

contrôlant le niveau d'hélium ou le contrôle des températures au sein du frigo. 

3.2.1 Unité de contrôle électronique 

L'unité de contrôle électronique communément appelée ECU (electronic control unit) 

est un appareil qui sert à faire fonctionner le tube piézoélectrique. Grâce à l'ECU, il est 

possible de faire de la rétroaction sur la pointe, de déplacer la pointe en X, Y et Z et de 

prendre les données désirées et, par la suite, les afficher sur l'ordinateur. 

Quelques uns des nombreux circuits de l'ECU causaient des problèmes que nous avons 

corrigés. En particulier, quelques amplificateurs d'une boucle de rétroaction non-utilisée 

saturaient et causaient soit des oscillations soit une dérive des voltages X et Y. Ces 

amplificateurs ont été complètement débranchés du système. Des tests ont été par la 

suite effectués à même l'ECU pour constater que le problème a été corrigé. 
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3.2.2 Amplificateur synchrone, amplificateur et oscilloscope 

Le temps d'approche de la pointe près de la surface de l'échantillon peut apparaître 

très long. Pour nous aider à être plus rapide, il est utile de connaître la position de 

l'échantillon par rapport à la pointe, et ensuite de forcer une descente manuelle pour une 

partie du chemin qui reste à faire. Comme vu dans la section (3.1.1), les deux plaques 

de métal seront utilisés comme condensateur. Un amplificateur est relié au circuit du 

condensateur pour amplifier le signal qui se rend à l'amplificateur synchrone. Une boite 

à décade est aussi présente dans le circuit. Avec l'amplificateur synchrone, il est possible 

de calibrer cette boite à décade pour avoir un potentiel de référence, 0 V, lorsque la 

pointe est à la surface de l'or. Un premier rôle du condensateur est donc de nous donner 

une approximation de la distance entre l'échantillon et la pointe. Lors de l'approche, la 

capacité va changer pour chaque pas effectué. Il est alors possible d'observer le déplace

ment de la pointe vers l'échantillon. Il s'ensuit alors que le deuxième rôle que possède 

le condensateur est de nous permettre de nous assurer que l'approche se déroule bien et 

que la pointe bouge correctement. La figure 3.3 présente le schéma du pont de capacités 

utilisé dans le cadre de notre projet. La boîte à décade sert à équilibrer le pont. 

L'amplificateur synchrone est aussi utilisé lors de la mesure de la conductance, dl jdV.  

Il fournit une oscillation de référence qui est convertie par l'ECU à un voltage appliqué à 

l'échantillon. Il faut choisir une amplitude d'oscillation en fonction du nombre de points 

qui seront utilisée pour faire les spectres. L'oscillation optimale doit couvrir toute l'éten

due de potentiel qu'il y a entre deux points et recouper un peu l'oscillation du prochain 

point. Si l'oscillation est trop élevée, la mesure sera une moyenne de plusieurs points ce 

qui baisse la résolution des spectres. Si l'amplitude de l'oscillation ne recouvre pas légère

ment les oscillations voisines, de l'information sera perdue et le signal sera plus bruyant 

que nécessaire lors de la prise de spectres. Pour savoir quelle amplitude il faut choisir, il 

suffit d'appliquer la formule suivante : 

T/ _ 1000 X AVintervalle 
^amplitude RM S ~ T 7= Z T 

2%/2 x (n - 1) 

où Vintervalle est l'intervalle de voltage sur lequel le spectre est pris et n, le nombre de 

points par spectre. La justification du facteur 1000 dans l'équation vient du fait qu'un 

diviseur de potentiel se trouve à l'entrée du frigo qui divise le signal par 10. De plus, 

l'ECU lui-même divise le signal par 100 avant de l'envoyer vers le frigo. Étant un voltage 

RMS, un facteur \/2 est présent aussi dans l'équation. 

(3.1) 
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'réf 

V+ 

'STM 

FIGURE 3.3 - Schéma d'un pont de capacités. L'amplificateur synchrone est représenté pas 
le lock-in, les deux plaques de métal dans le microscope sont désignées par le condensateur 
CSTM et un condensateur de référence est présent dans le système, CRÉF. La boîte à décade 
permet d'équilibrer le pont. 

L'amplificateur synchrone est aussi utilisé pour déterminer la phase du signal. En effet, 

il s'installe un déphasage entre le signal de référence et le signal reçu dû aux nombreux 

câbles coaxiaux, au filtre RC et à la bande passante de l'amplificateur de courant. Pour 

trouver la correction à la phase qu'il faut appliquer pour revenir en phase avec le signal, il 

suffit de reculer la pointe de la surface de l'échantillon, ~10 nm, afin de s'assurer de perdre 

le courant tunnel. Le seul signal qui reste est le signal capacitif dont on veut se débarrasser. 

Il est possible d'envoyer tout le signal dans le canal hors-phase et ainsi se débarrasser 

de la composante capacitive du signal. Cette technique est employée chaque fois que 

les composantes électroniques du système et la fréquence de référence de l'amplificateur 

synchrone sont changés. 

La fréquence de référence de l'amplificateur synchrone est choisie en fonction du bruit 

électrique. Lors des expériences, tout bruit mécanique ou électrique est indésirable. Il 

faut donc choisir une fréquence qui aura un bruit minimal sur le reste du montage. 

Un oscilloscope permet de garder un oeil sur le signal de courant dans tous les modes 
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d'acquisition. On peut ainsi voir des instabilités, des bruits, ce qui nous permet de ré

agir en conséquence. On y voit aussi les effets de prendre un pas, la déformation des 

empilements des cristaux piézoélectriques, ce qui nous permet de nous assurer que tout 

fonctionne correctement. 

L'oscilloscope est un oscilloscope Tektronix TDS2024B et l'amplificateur synchrone 

est un amplificateur Stanford ResearchMD modèle 830. 

Une dernière composante électronique pertinente du montage est l'amplificateur de 

courant. Celui-ci traite le courant provenant de la pointe avec un gain de 10~9 A/V. Le 

bruit sur les mesures est au minimum le bruit de cet amplificateur. 

t, diviseur de potentiel, 

(tock-in) 
ir synchrone 

è v 
Tension échantiflon (V) 

Courant pointe (I) 

ECU 

de ia tension 

FIGURE 3.4 - Schéma simplifié du circuit électrique. Les principales composantes dont 
l'ECU, le STM et l'amplificateur de courant sont présentées. Les circuits permettant de 
faire avancer la pointe ne sont pas illustrés. 

La figure 3.4 montre les principales composantes électrique utilisées lors de la prise 

de mesure. 

3.2.3 Prise de données 

Un des aspects importants du STM est la boucle de rétroaction. La pointe peut soit 

être en rétroaction ou non. Quand celle-ci est en rétroaction, le courant est constant entre 

la surface de l'échantillon et la pointe. En balayant la surface avec cette configuration, 

la pointe va s'adapter à la surface de l'échantillon puisqu'elle doit garder un courant 

constant. Il est possible de balayer la surface plus ou moins rapidement et d'augmenter 

ou diminuer la résolution de la surface à balayer pour obtenir divers résultats. C'est la 

prise de mesure des topographies. La surface et la densité électronique vont toutes les 
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deux influencer la topographie. En effet, si le balayage se fait rapidement, la pointe n'a 

que très peu de temps pour s'habituer à la topologie locale. Il s'ensuit que la topographie 

qui va être prise sera floue. D'un autre côté, si le balayage se fait trop lentement, elle 

aura plus détails mais elle sera couteuse en temps. Le but de prendre des topographies 

est d'explorer les régions de l'échantillon et il faut donc que le temps de mesure ne soit 

pas trop excessif. 

D'autre part, en fixant le courant et l'emplacement de la pointe, il est possible de 

faite varier la tension pour une sonde locale d'un point. Cette mesure, qui se fait hors-

rétroaction, donne les spectres de conductance et de courant. Finalement, en combinant 

ces deux modes de mesures, il est possible de faire une carte de conductance et une 

carte de courant. Ces cartes sont l'ensemble des spectres pris pour tous les points d'une 

topographie donnée. Les différents voltages qui sont associés au déplacement du tube 

piézoélectrique sont contrôlés par l'unité de contrôle électronique (voir section 3.2.1). 

Pendant la prise de mesure de la carte de conductance, la pointe a eu le temps de 

relaxer légèrement. De plus, lors de la prise d'une carte de conductance de -42 h, les lignes 

de la topographie ne sont pas de la même dimension que pour une topographie prise en 

10 minutes. Au lieu de juste balayer la ligne et de regarder la variation du courant, pour 

chaque point, il faut que la pointe s'immobilise et prenne un spectre. Cela entraine des 

lignes qui sont un peu plus grandes puisque la pointe peut relaxer légèrement pendant les 

mesures. La carte de conductance est très précise puisque la topographie et les spectres 

sont prit en même temps. Il est donc facile d'identifier le point de la topographie qui est 

associé à son spectre. Dû à la relaxation de la pointe, lors de la prise de topographies 

rapides, les spectres qui sont pris par la suite, ne proviennent pas nécessairement de 

l'emplacement choisi. 

Lors de la prise de topographies et de spectres, il faut choisir une valeur de tension. Les 

topographies correspondent au mode de rétroaction, i.e. où la pointe balaye la surface 

de l'échantillon en gardant toujours le courant constant entre la pointe et la surface. 

Cette valeur de tension correspond à l'énergie à laquelle la topographie va être prise. Par 

exemple, pour une topographie qui est réglée à 100 mV, l'image qui va en résulter sera 

une topographie avec le comportement de l'échantillon à une énergie de 100 meV. Cette 

tension est appelée la tension de consigne. De plus, il est important de faire attention 

au signe de cette tension. Comme vu précédemment (section 3.1.6), pour une tension 

négative, l'effet tunnel se produit de l'échantillon vers la pointe et pour une tension 

positive de la pointe à l'échantillon. Lors du changement de cette tension, il faut faire 
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très attention à ne pas écraser la pointe sur l'échantillon. Lorsque la tension est nulle, la 

pointe va vouloir se rapprocher de la surface pour respecter ce paramètre de spectroscopie. 

Cela résulte en l'écrasement de la pointe sur la surface. 

Lors de la prise de topographies et de cartes, il faut choisir la résolution qui sera 

utilisée. Cette résolution représente le nombre de points qui seront pris dans une ligne et 

le nombre de lignes que la topographie va contenir. Plus la résolution est élevée plus le 

temps de prise de mesure est long. Cela est encore plus important pour la carte puisque le 

temps de mesure sera proportionnel au carré du changement de résolution. Par exemple, 

pour une résolution deux fois plus grande, le temps d'acquisition d'une topographie sera 

deux fois plus grand tandis que pour une carte il sera de quatre fois plus grand. 

Il est souvent question de tension lors des courbes de conductance. Dans ce cas, la 

tension, permet de savoir comment le matériau se comporte en fonction de l'énergie. Une 

courbe de conductance, par exemple, qui balaye ±100 mV peut aussi être représentée 

comme une courbe de densité d'états qui balaye en énergie une gamme de ±100 meV. Il 

faut noter que le potentiel envoyé par les instruments ne sert qu'à mesurer l'énergie. Il 

permet de scanner en énergie l'échantillon. Ce n'est pas le potentiel mais bien l'énergie 

qui affecte l'échantillon. 

Lorsqu'il est fait mention de courbes aller et courbes retour, cela fait référence au 

parcours que le potentiel effectue lors de la prise de mesure sur des spectres. Par exemple, 

prenons une prise de mesures de spectres de ±100 mV avec comme point initial +100 

mV. La courbe aller, dans ce cas, sera celle où le potentiel part de +100 mV et va à -100 

mV et la courbe retour sera celle où le potentiel part de -100 mV et va jusqu' à +100 mV. 

Cette notion s'applique pour les spectres de courant, de conductance et les spectres I/S. 

3.3 Les échantillons de NbSe2 

Lors de la réalisation du projet, plusieurs échantillons dont l'or et le Bi2Se3 ont été 

utilisés, mais la plus grande partie du projet repose sur les échantillons de NbSe2- Les 

échantillons de NbSe2 ont été fait par le professeur Thomas. T. M. Palstra de Zernike 

Institute for Advanced Materials. Les cristaux proviennent par contre du professeur An

dréa Damascelli. Ces échantillons sont obtenus à partir de la croissance par transport de 

vapeur. Cette technique nécessite un tube dans lequel la température est différente dans 

chaque zone. Pour le cas du NbSe2, il faut incorporer une poudre de NbSe2 à l'intérieur 

d'un tube de quartz. La poudre est obtenue par un mélange stoechiométrique de Nb et de 
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Se pur. Ce mélange est ensuite amené à une température de 650°C pendant plus de 100 

h. Cette poudre est ensuite déposée dans le tube de transport en quartz, assez long pour 

supporter plusieurs zones de températures. Le tube est pompé jusqu'à une pression de 

' ~10-6 Torr. Lors des réactions chimiques, l'iode participe au transport de la vapeur. De 

l'iode solide est déposé dans une ampoule qui est pompée jusqu'à 10_1 Torr. L'ampoule 

est cassée à l'intérieur du tube de transport et par sublimation, l'iode se répand dans 

le tube. Le tube est ensuite refroidi à une température de 77 K, température de l'azote 

liquide. 

Un gradient de température est appliqué sur le tube de transport. Les réactions se 

déroulent dans la zone de 750°C et 725°C, pendant plus de 200 h. Par la suite, ces deux 

zones changent respectivement de température pour 700°C et 675°C, pendant encore 50 

h. Cet abaissement de température sert à optimiser au maximum le trasport de vapeur. 

Dans la zone plus chaude du tube, la poudre de NbSe2 se combine avec l'iode pour donner 

2 autres composés, le Nbl5 et le Se. Ceux-ci, par diffusion et par convection thermique, 

se déplacent du coté froid du tube de transport. La première réaction à avoir lieu dans 

le tube peut s'écrire : 

2NbSe2(s) + 5I2(9) ^ 2NbI5(g) + 4Seff 

où s signifie la phase solide, g la phase gazeuse et les chiffres devant les composées servent 

à garder la bonne proportion stoechiométrique. Une fois ces composées dans la partie 

plus froide du tube de transport, une nouvelle réaction s'enclenche. Les deux composées, 

maintenant en phase gazeuse, ce recombinent pour former du NbSe2 solide et de l'iode 

gazeux. L'iode va pouvoir être évacué du tube et seul les cristaux de NbSe2 restent. Cette 

réaction peut s'écrire : 

2NbI5(9) + 4Se^ 2NbSe2(s) + 5I2(^). 

Les cristaux de NbSe2 produit lors de cette réaction chimique sortent sous forme de 

minces plaquettes avec des tailles variables allant jusqu'à 2 cm X 2 cm X 0,1 cm [34]. 



Chapitre 4 

Résultats et analyse 

Ce chapitre regroupe tout les résultats pertinents obtenus lors de ce projet. La grande 

paxtie de ceux-ci provient des échantillons de NbSe2 mais plusieurs autres parties du 

projet y sont aussi regroupées. 

4.1 Résultats préliminaires 

L'ensemble des résultats pertinents qui ont été obtenus avant la prise finale de me

sures sont présentés ici. Il sera notamment question de l'effet de l'aimant sur le montage, 

le comportement du microscope en fonction du champ magnétique, de la calibration de 

la pointe sur l'or et des premiers tests effectués sur le NbSe2. Ces résultats sont impor

tants puisqu'ils prouvent que le système est fonctionnel et que les échantillons analysés 

présentent des données qui pourront être analysées de façon statistique en comparaison 

avec l'échantillon final. 

4.1.1 Fonctionnement de l'aimant 

Au début du projet, le groupe s'est penché sur le Bi2Se3. Ce matériau est un isolant 

topologique. Un comportement métallique est présent sur la surface et un comportement 

isolant est présent à l'intérieur de l'échantillon. C'est sur cet échantillon que les premiers 

tests d'aimant ont été effectués. Il faut noter aussi que l'échantillon utilisé avait un défaut 

majeur. La surface étant instable, on perdait des structures au dépend d'instabilités qui 

s'ajoutaient. Cela était évident selon les topographies prises. En effet, sur un même en

droit, il était possible d'observer une certaine forme de vallée lors d'un premier balayage 

65 
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et par la suite, plus on refaisait de topographies à cet endroit, plus la vallée se remplis

sait. Les structures se détérioraient et disparaissaient complètement lors des balayages 

successifs. Un exemple de ce phénomène est illustré sur la figure 4.1. 

32.761 

(a) (b) 

FIGURE 4.1 - Comportement de la surface de BI2Se3 en fonction du balayage successif. 
La figure en (a) illustre le premier balayage de la surface tandis que la figure en (b) 
représente le balayage subséquent. La structure encerclée se remplit à chaque passage de 
la pointe. Il est à remarquer que l'emplacement des topographies n'est pas exactement 
le même. La tension de consigne pour les deux topographies est de +300 mV avec un 
courant de consigne de 0,03 nA. 

Outre ces problèmes de topographies, il était possible de soumettre l'échantillon à un 

champ magnétique. Lors de la première application du champ magnétique, la surface fut 

perdue. En effet, en appliquant un champ magnétique, le système au complet a subit 

de la magnétostriction ce qui a entrainé la pointe à trop s'éloigner de la surface de 

l'échantillon. Des déformations similaires ont eu lieux pour toutes les mesures effectuées 

en champ-magnétique pour le Bi2Se3 et le NbSe2. La magnétostriction se produisait sur 

les trois axes de la pointe. 

La pointe et tout le système sont confrontés à la magnétostriction dû au champ magné

tique appliqué. Pour l'échantillon de Bi2Se3, il a été possible d'observer des changements 

quant à la distance relative entre la pointe et l'échantillon en comparant les valeurs de 

déformation du tube piézoélectrique. Le tube piézoélectrique a la capacité de se déformer 

de ±245 nm en z selon la direction de déformation et de ±1014 nm dans le plan (x,y) 
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TABLEAU 4.1 - Effet de la magnétostriction sur la pointe (cas du Bi2Se3). L'application 
d'un champ magnétique sur le système fait en sorte que la pointe rencontre la surface 
à différentes valeurs de tensions. La distance relative est prise par rapport au champ le 
plus bas pour chacun des points. 

Champ appliqué (T) Déformation du tube (V) Distance relative (nm) 
0 -104 0 

Point 1 2 -106,3 2,56 
14 -118,7 16,37 
2 T -109,7 V 0 

4 -117,73 8,91 
Point 2 6 -122 13,7 

8 -123 14,8 
10 -126 18,2 

selon la direction de déformation. 

Les deux points qui sont présents au tableau 4.1 ne sont donc pas exactement à la 

même position pour les différentes valeurs de champ, dû principalement à la dérive de 

l'appareil. Par conséquent, les valeurs de tensions ne sont qu'approximative puisque ce 

n'est pas exactement le même point que la pointe observait. 

En analysant les valeurs du tableau 4.1, il est possible d'observer un changement net 

quant à la distance entre la pointe et l'échantillon en fonction du champ magnétique. En 

effet, la différence de distance en terme de tension entre un champ nul et un champ de 

14 T est de, au plus, 20 V. Si on prévoit qu'il faudra reculer de 20 V, on peut mesurer 

le même point de 0 T à 14 T. Pour ce faire, il faudra s'approcher plus près de la surface 

en prenant quelques pas avant de commencer à mesurer à champ nul. Nous savons donc 

qu'il n'y pas de risque à manipuler la pointe à un haut champ puisque même en cas de 

problème avec le champ magnétique, une fois la pointe reculée, aucun danger véritable 

ne se pose quant à l'écrasement de la pointe sur la surface. 

Cette erreur de dérive et le fait que la magnétostriction influence les mesures peuvent 

être caractérisés par le fait que lors de la prise de topographies, il a été possible d'observer 

les mêmes défauts sur plusieurs champs. Bien qu'en introduction, il a été mention du 

problème de la surface qui se modifiait, les défauts importants restent bien visibles. Ces 

grâces à ces défauts, qu'il est possible de se recentrer et de refaire des topographies à 

différents champs. Il est important, autant que possible, de revenir toujours à la même 
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position à des fins de comparaisons. 

La procédure, lors des changements de champs magnétiques consiste à reculer la 

pointe le plus loin possible de l'échantillon, même lorsque le champ est augmenté. En 

effet, pour changer le champ, il faut rebrancher la source externe au système. Ce bran

chement induit beaucoup de bruit électrique. Des glitchs de courant peuvent causer un 

accrochage de la pointe si l'on reste en rétroaction. De plus, la magnétostriction n'est 

pas seulement responsable de la déformation du tube piézoélectrique en Z mais bien dans 

les trois directions. Lors du changement de champ, la pointe dérive également dû à la 

magnétostriction. Comme observé sur les figures 4.2a et 4.2b, les défauts ne se trouvent 

pas exactement à la même position. Ces deux topographies ont été prises sur l'échantillon 

de Bi2Se3 à une température de ~300 mK. Les deux topographies ont été prises dans les 

mêmes conditions à l'exception du champ. Les champs utilisés sont le 2 Teslas et le 14 

Teslas. Les deux topographies ont été prises au même endroit. On observe que les deux 

topographies ne sont pas similaires. En effet, la magnétostriction agit aussi sur les axes 

X et Y du tube piézoélectrique. Ce problème est caractérisé par la présence de défauts 

majeurs qui se déplacent d'une topographie à l'autre. Une des conclusions importantes 

de ces tests en champ magnétique est que la présence de magnétostriction n'est pas un 

danger lors des expériences. La présence de défauts sur l'échantillon permet de retrouver 

l'emplacement des surfaces examinées à chaque valeur de champ. Il n'y a donc pas de 

problème à augmenter le champ magnétique durant les expériences puisque la pointe ne 

pourra pas s'écraser sur la même région de l'échantillon et la surface peut généralement 

être retrouvée grâce aux défauts. 

Les figures 4.3a et 4.3b présentent respectivement les courbes de courant et les courbes 

de conductance en fonction du potentiel. Les points sur lesquels les données ont été prises 

ne sont pas les mêmes. Le but principal de la présentation de ces deux figures est de dé

montrer qu'il est possible de mesurer la densité d'états de l'échantillon même dans des 

conditions de champ non nul. La figure 4.3b peut être extraite de la figure 4.3a par une 

dérivée numérique mais elle a plutôt été mesurée directement sur l'échantillon grâce à 

l'utilisation de l'amplificateur synchrone comme décrit précédemment. En effet, l'ampli

ficateur synchrone peut envoyer une modulation de tension et récolter une modulation 

de courant donnant ainsi les spectres de conductance. 

Des résultats préliminaires sur le NbSe2 ont permis de ramasser des statistiques et 

des données afin de les comparer avec les échantillons à venir. Ces tests préliminaires ont 

aussi servis à voir si les mesures restent cohérentes d'une série de mesure à l'autre. Ce 
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0.000 

FIGURE 4.2 - Topographie du Bi2Se3 à 2 T (a) et 14 T (b). La tension de consigne et de 
+150 mV et le courant de consigne est de 0,1 nA. Les deux topographies sont prisent aux 
mêmes coordonnées ce qui revient à 310 nm en x et 168 nm en y du centre. Le centre est 
obtenu quand aucun potentiel en X et en Y n'est appliqué sur le tube piézoélectrique. Le 
déplacement dû à la magnétostriction est de 10 nm en x et de 7 nm en y. 
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FIGURE 4.3 - Spectres de courant (a) et de conductance (b) à plusieurs champs pour le 
Bi2Se3. Les valeurs de tension et de courant de consigne ne sont pas les mêmes pour tous 
les spectres. Les figures ne sont présentent que pour montrer que la prise de mesure est 
en effet possible dans un environnement avec champ magnétique. 
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nouvel échantillon, qui a été utilisé suite au Bi2Se3, a été utilisé avec une nouvelle pointe. 

La pointe a été de nouveau nettoyée et caractérisée cette fois-ci jusqu'à des énergies de 

±1 eV. Une carte de conductance à un champ de 2 T a permis de confirmer que la pointe 

était stable et que la faible magnétostriction n'était pas un facteur de risque pour les 

expériences. 

En conclusion, les tests sur le Bi2Se3 ont permis de démontrer que l'aimant est utili

sable jusqu'à 14 Teslas sans qu'aucune pièce ne présente des anomalies dû à la présence 

de champ. Il a aussi été démontré que le microscope répond bien au champ magnétique 

et qu'il est possible de prendre des mesures allant jusqu'à une valeur de 14 T. De plus, 

la magnétostriction n'est pas trop importante pour la sécurité entourant la pointe et sa 

distance par rapport à l'échantillon. Finalement, avec l'échantillon de NbSe2, il a été 

possible de démontrer que la prise de carte de conductance à champ non nul est possible 

et que la pointe reste stable. 

4.1.2 Stabilité de la pointe 

Lors de la prise de spectres de conductance, par exemple, il faut toujours définir une 

valeur de tension de consigne et une valeur de courant de consigne. Dans le cas où les 

spectres commencent à partir de ces valeurs, celles-ci marquent le premier point de la 

courbe. Celui-ci, en théorie, doit donc toujours se répéter exactement d'une courbe à 

l'autre. Les autres points vont dépendre de la densité d'états de l'échantillon. En pra

tique, il s'avère que le point de départ n'était pas le même pour toutes les courbes et 

qu'une erreur non-négligeable de ~20 % sur la valeur du courant au point de départ était 

présente. Les figures 4.4a et 4.4b démontrent bien cet écart. En effet, le comportement 

reste similaire tout au long de la prise de données mais les points initiaux diffèrent. Cela 

est notamment dû au fait que la pointe oscille, en Z, dans le temps selon une intégrale 

donnée (section A.3) due à la boucle de rétroaction. Une fois que la mesure commence, 

la boucle de rétroaction s'ouvre, mais si les oscillations sont présentes, la pointe peut 

s'arrêter sur n'importe quel point de son oscillation d'où l'erreur de 20 %. 

Ce problème est un problème de stabilité de la pointe qui n'est pas facile à identifier 

puisque certaines conditions doivent être remplies pour que le problème apparaisse. Il 

faut savoir qu'il existe deux différentes séries de paramètres de consigne à savoir lorsque 

la pointe se déplace sur l'échantillon et lorsque la pointe est fixée à un endroit et prend 

des spectres. Lors de prises de mesures de spectres ou de cartes, il faut considérer la 
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FIGURE 4.4 - Stabilité du courant (a) et de la conductance (b) à 10 T. La résolution est 
de 101 points par courbe. Seul les premiers points des courbes sont pertinent et présents 
ici. Les courbes retour ont été omises volontairement puisqu'elles ne sont pas pertinentes 
pour les explications entourant l'instabilité de la pointe. 

rétroaction lorsque le microscope est en mode de spectroscopie. Lors de la prise d'un 

spectre de conductance, par exemple, il faut premièrement se positionner à un point 

prédéfini sur la topographie. Une fois la relaxation due au déplacement de la pointe 

complétée, il est possible de commencer la mesure. Les étapes lors de la prise de mesures 

sont multiples. 

1. La pointe s'ajuste aux paramètres de consigne en mode spectroscopique, i.e. elle se 

positionne à une certaine distance de la surface selon le courant de consigne tout 

en appliquant un voltage de consigne entre elle et la surface. 

2. La boucle de rétroaction s'ouvre et il y a un délai pendant lequel la pointe se 

stabilise par rapport au courant tunnel et au bruit environnant pour garder ces 

paramètres de consigne et s'adapter aux paramètres de mesures. 

3. La mesure commence et la pointe ne bouge plus de façon contrôlée (risque de légère 

relaxation). La mesure peut commencer soit à partir du point de rétroaction ou à 

partir d'un nouveau voltage appliqué entre la pointe et l'échantillon. 

Dans le cas où la pointe ne commence pas à la même valeur de courant et de voltage que 

lors de la rétroaction, il est difficile d'identifier le problème de stabilité. En effet, le saut 
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de courant entre le moment où la pointe change de paramètres peut différer légèrement 

d'une fois à l'autre. Dans ce cas, il est difficile d'affirmer que c'est la stabilité de la pointe 

et non les appareils électroniques qui sont la cause du bruit. C'est le cas survenu le plus 

fréquemment lors du projet. La majorité des cartes de conductance ont été prises sur un 

intervalle de tension qui était plus petit que la tension de consigne. 

L'analyse de ce problème de stabilité a été effectuée sur une mesure pour laquelle 

les paramètres de spectroscopie sont les paramètres initiaux des courbes de conductance. 

Par exemple, pour des paramètres de spectroscopie de 20 mV et 1,0 nA, il est possible 

de tracer des courbes de conductance de ±20 mV. 

Par la suite, il faut identifier la source de cette instabilité. La pointe ne bouge plus 

de façon contrôlée lors de la prise de mesure des courbes. Donc, la seule chose qui peut 

affecter les courbes pendant ce laps de temps est la relaxation. Entre le moment où la 

pointe relaxe et où les courbes sont prises, il y a un instant où la pointe passe du mode 

spectroscopie, avec la rétroaction qui est présente, à un mode où elle reste figée sur place, 

du moins en Z. L'équation qui régit le déplacement de la pointe peut être donnée par : 

z ( t )  =  K j  f  ln-^-dt (4.1) 
J-OO IQ 

où Kj est la composante intégrale du PID (voir annexe A.3), Io le courant que l'on veut 

atteindre et I le courant actuel. Si du bruit est présent dans le système de tel sorte que : 

I  = Io + 61,  (4.2) 

le déplacement de la pointe vient à osciller, pour un 61 « I0 

6z( t) oc Kj  f  ^dt (4.3) 
J-oo 1Q 

Par conséquent, la pointe va toujours un peu bouger autour du point d'équilibre 

qui est donné par les paramètres de la spectroscopie. Cette composante intégrale qui 

fait parti du PID contribue donc a maintenir une certaine distance entre la pointe et 

la surface selon la boucle de rétroaction. C'est la boucle de rétroaction qui régit les 

différentes composantes du PID. Aussi, le Ki va déterminer si la pointe répond plus 

ou moins agressivement à un changement de courant. Par exemple, lors de la prise de 

mesure d'une topographie, il faut que la pointe s'adapte rapidement au terrain qui est 

en train d'être balayé, sinon elle peut s'écraser contre une montagne ou une marche de 
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l'échantillon avant qu'elle ait réagit à la différence de courant. Pour ce mode de mesure, 

il faut donc que l'intégrale de l'ensemble PID soit grande. De cette manière, la pointe va 

répondre de manière beaucoup plus agressive à une variation de courant. Au contraire, 

lors de la prise de spectres, l'objectif est que la pointe demeure à la bonne distance par 

rapport à la surface. Pour cela, l'intégrale doit être petite. Une intégrale petite signifie 

une moyenne sur la variation du courant ce qui en l'occurrence diminue le bruit faisant 

en sorte que la pointe réponde plus doucement au changement de courant. 

D'autres facteurs, autres que K / ,  font partie de la boucle de rétroaction et s'assurent 

de la distance pointe échantillon. Comme plusieurs facteurs rentrent en jeu, dont la 

fonction de travail et la boucle de rétroaction elle-même, il est très difficile de savoir 

de combien la constante de temps varie avec seulement le changement du paramètre 

Kj. Une façon empirique de mesurer cet effet est d'observer le changement de courant 

lorsque la pointe est en rétroaction. En effet, il est possible de changer manuellement le 

courant en même temps que la rétroaction a lieu. Grâce à l'oscilloscope, il est possible 

d'observer la variation de courant. Le courant va devoir passer de IiDit à /finai en un temps 

fini. L'intégrale qui est choisie va être responsable du temps de transition entre ces deux 

valeurs de courant. Le temps de transition varie inversement à la valeur de l'intégrale. 

Cette transition est importante à étudier pour pouvoir utiliser les bons paramètres de 

temps et les bonnes constantes de temps pour les spectres et cartes. 

La durée de temps pour que le courant varie de Jinit à Jfinai et de se stabiliser par la suite 

a été observée. La figure 4.5 démontre un cas schématisé des résultats obtenus. La valeur 

de Iinu est déterminée par un changement abrupte dans le courant observé à l'oscilloscope. 

La valeur de Ifinai est déterminée légèrement après la transition d'un courant vers l'autre. 

Ce choix se justifie par le fait que le bruit devient plus important que la transition et 

alors il faut extrapoler davantage dans le signal observé pour identifier Ifinal- La même 

routine a été employée pour tous les tests d'intégrale. Le tableau 4.2, montre les données 

obtenues lors des tests d'intégrales. Le comportement général démontre que pour une 

intégrale élevée, le temps de transition d'un courant à un autre est de beaucoup inférieur 

comparativement à une petite valeur d'intégrale. 

Le At est déterminé par le tmit, le moment où le courant commence à avoir un com

portement nouveau par rapport au Iiait, et le tfinai, la fin de la stabilisation de /final- La 

stabilisation n'arrête pas d'un coup. Elle se voit noyée par le bruit électrique à un cer

tain moment. De plus, les légères variations avant /init et après /finai représentent le bruit 
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TABLEAU 4.2 -

Chapitre 4 : Résultats et analyse 

Impact de l'intégrale sur la stabilisation de pointe 

Ki •Anit (frA) /final (nA) At (ms) 
0,7 0,2 60 

5 
1,0 0,5 60 

5 
0,5 1,0 50 
0,2 0,7 70 
0,7 0,5 40 
1,0 0,5 35 

10 
0,7 0,2 35 

10 
0,2 0,7 45 
0,5 1,0 35 
0,5 0,7 40 
0,7 0,5 5,0 
1,0 0,5 7,5 

50 
0,7 . 0,2 10 

50 
0,2 0,7 12,5 
0,5 1,0 10 
0,5 0,7 7,5 
0,7 0,2 2,0 

300 
1,0 0,5 1,0 

300 
0,5 1,0 1,0 
0,2 0,7 1,0 

électrique dans le système. 

Une fois les tests avec de hautes intégrales complétés, nous avons fait une batterie de 

tests sur une plus petite valeur d'intégrale, soit une intégrale de 5. Dans cette configura

tion, un nouveau problème apparaissait. Il y avait toujours une présence de marche (saut 

abrupte) à l'oscilloscope lorsque la mesure démarre. Cette marche est prise avant même 

le temps d'attente pendant lequel le tube piézoélectrique se stabilise. Pour continuer à 

utiliser cette petite intégrale, il a fallu une nouvelle version du code du processeur de si

gnal numérique (ou dsp pour digital signal proccessing) de l'ECU. La figure 4.6 présente 

le comportement des spectres en conductance et en courant pour cette nouvelle intégrale 

et avec la correction apportée au dsp. Encore une fois, c'est seulement les courbes aller 

qui sont pertinentes ici puisque c'est sur elles que le premier point a été pris. 

Même avec une intégrale qui est 10 fois plus petite, le premier point continue à avoir 

une variation de ~17 %. Nous pouvons conclure que toutes les données prisent avec des 



§4.1. Résultats préliminaires 75 

'final 

'initiât J 
i/wwwwvwwic 

/ 

FIGURE 4.5 - Evolution du courant, I, en fonction du temps, t. (£init et /init représentent 
le système initial, £finai et /finai représentent le système final) 
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FIGURE 4.6 - Stabilité du courant (a) et de la conductance (b) à 0,5 T. Seulement les 
premiers 4 des 51 points des spectres sont présentés. Les courbes ont été prises sur un 
intervalle de ±100 mV avec 51 points par courbe pour un total de 44 courbes. La plus 
petite intégrale à savoir celle de K/ = 5 à été utilisé. Les paramètres de spectroscopies 
ont été réglés à +100 mV et 1,0 nA. 
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Voltage à l'échantillon (mV) Voltage à l'échantillon (mV) 

FIGURE 4.7 - Stabilité du courant (a) et de la conductance (b) dans le mode ±40 V à 125 
ms et 500 ms. Seulement les 8 premiers points sont présentés. Les courbes ont été prises 
à ±100 mV avec 101 points à 1 nA avec l'intégrale de 5. 

intégrales de 50 et des intégrales de 5 sont équivalentes et que le problème de la stabilité se 

trouve ailleurs dans le système. L'hypothèse la plus probable est que l'instabilité provient 

d'un problème de digitalisation dans le convertisseur digital à analogue. 

La dernière modification apportée au montage concerne directement la distance entre 

la pointe et l'échantillon. Normalement, le programme d'acquisition balaye de -220 V, 

position où la pointe se trouve au plus loin de l'échantillon, à +220 V, qui se trouve à 

être l'autre extrême que le tube piézoélectrique peut supporter pour se déformer. Nous 

pouvons passer de ce mode à un mode de petits balayages qui est de ± 40 V. Cela implique 

que la surface doit se trouver au plus loin à 80 V de déformation pour que la pointe détecte 

un courant tunnel. Ce mode présente l'avantage d'être plus précis puisque la conversion 

digital à analogue devient plus précise. Le nombre de bits étant limité, le passage d'un 

voltage à l'autre pour le mode 440 V est plus significatif que le passage d'un voltage à 

l'autre dans le mode des petits balayages d'un facteur 5,5. La discrétisation du voltage 

en Z implique donc une discrétisation de la distance pointe-échantillon. Le mode de 80 
o © 

V n'a servi qu'aux tests de stabilité de pointe. Une seule carte de 0,5 T (1000 A x 1000 A 

avec une résolution de 100 pixels) a été prise à des fins de comparaisons. 

Deux types de courbes ont été prises pour tester le point de départ des différents 

spectres. Un ensemble de données a été pris avec un temps de moyennage de 125 ms sur 
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chacun des points. Ces données sont présentées sur la figure 4.7. Le deuxième ensemble 

de données a été pris avec un temps de moyennage de 500 ms. Les autres paramètres sont 

restés inchangés. 

Les résultats qui sont tirés de l'ensemble de ces donnés sont semblables. Une déviation 

d'au plus 5 % est présente dans tout les cas. Cette déviation est ~ 4 fois plus petite que 

dans le cas du mode à 440 V. Le convertisseur digital à analogue est donc en grande partie 

responsable de cette déviation lors des expériences. Par ailleurs, les deux ensembles de 

données représentent les paramètres typiques pris au cours des expériences antérieures. 

Le temps de moyennage court représente le temps utilisé lors de la prise des données pour 

les cartes de conductance et le temps de moyennage long représente le temps utilisé lors 

de la prise de spectres soit sur un point, soit sur une ligne de point. 

Le mode de petits balayages offre une meilleure stabilité de la pointe puisque la 

résolution entre la conversion digitale à analogue est meilleure. Par contre, ce mode n'est 

pas sécuritaire. En effet, ce mode n'a pas été complètement testé et par conséquent, 

certains problèmes sont encore présents. Le fait d'utiliser une gamme de voltages plus 

faible, ce qui nous amène à se rapprocher de la surface, enlève une marge de sécurité non 

négligeable.. Il va s'en dire que le risque d'écraser la pointe augmente considérablement 

et que l'utilisation de ce mode s'avère très difficile pour des prises de mesures continues. 
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4.2 Résultats 

Cette section présente les résultats obtenus sur les échantillons de NbSe2. Il a été 

possible d'avoir des résultats sur un échantillon qui fût utilisé plus de 4 fois par des cli

vages successifs. Les données recueillies se concentrent surtout sur le gap et les structures 

entourant la supraconductivité en fonction du champ magnétique. Il a été possible, néan

moins, d'observer des indications quant à l'existence d'une modulation spatiale qui serait 

l'onde de densité de charge. Sur toutes les séries de mesures, il a été possible d'observer le 

gap supraconducteur dans le matériau. Lors de la prise de mesures topologique, toutefois, 

nous n'étions pas en mesure d'avoir une résolution de l'ordre atomique. 

Plusieurs séries de données étaient prises à différentes valeurs de champs magnétiques. 

Pour chaque valeur de champ magnétique, le comportement du gap supraconducteur a 

été observé. De plus, pour le champ nul et le champ H » HC2, des mesures sur une 

plus grande gamme d'énergie ont été effectuées. Rappelons que le gap supraconducteur 

se trouve au alentour de A = 1,1 meV et le gap de l'onde de densité de charge, identifié 

par plusieurs groupes de recherche, dans les alentours de A = 34 meV [5,14-16]. 

Préparation de l'échantillon et de l'expérience 

Les données présentées ont toujours été prises sur le même échantillon de NbSe2. 

Cet échantillon a servi quatre fois. L'échantillon utilisé présente l'avantage d'être très 

épais (~2 mm) ce qui permettait une réutilisation de celui-ci par l'entremise de clivage 

successifs. Pour réussir à faire un bon clivage, il faut que la surface sur laquelle la tige 

de clivage sera collée soit lisse. La méthode employée pour obtenir de nouveau une belle 

surface lisse est la méthode du papier collant. Il suffisait d'enlever quelque couches de 

NbSe2 pour que celui-ci redevienne lisse afin de pouvoir y apposer à nouveau la colle pour 

fixer la tige de clivage. Les quatre séries de mesures vont être dénotées série A, B, C et D. 

Les données provenant de la série A ne montraient aucune structure associée au NbSe2. 

Il se peut que la pointe ne soit pas au-dessus de la surface mais bien au dessus de la colle. 

Les données n'ont donc pas été utilisées et nous avons changé d'échantillon. Les données 

provenant de la série B ont été plus concluantes. La pointe a été èn mesure de sonder la 

surface de l'échantillon et de recueillir des spectres de conductance et de courant. Cette 

série a aussi démontré que la prise de cartes de conductance en présence d'un champ 

magnétique est possible. Aucune donnée n'a été extraite de la série C puisque, dû à des 

problèmes techniques, l'approche fut impossible. La série D, série ayant fournie le plus de 
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données, a été une réussite sur le plan du clivage et de l'approche. La surface fut sondée 

et plusieurs données furent recueillies. La pointe, lors de cette série, ne possédait pas une 

résolution optimale pour observer les atomes. Du point de vue énergétique toutefois, bien 

des structures étaient visibles. 
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FIGURE 4.8 - Comportement du NbSe2 pour différentes séries de mesures. Les données 
typiques de la série B présentent un pic non voulu (emplacement du carré gris). En 
comparaison, les données de la série D ne présentent aucune anomalie. 

En résumé, la série B et la série D ont été satisfaisantes quant à l'étude énergétique 

et à l'exploration de la surface de l'échantillon. La série B présentait un pic non voulu 

près du gap de l'onde densité de charge tel qu'illustré à la figure 4.8. Ce pic est pos

siblement dû à des états de surface de l'échantillon ou encore à des impuretés sur la 

pointe. Lors du clivage du NbSe2, les couches peuvent se froisser les unes par rapport aux 

autres entrainant un nouveau couplage entre les couches. Ce phénomène pourrait être à 

l'origine de ce pic. Il était néanmoins possible de faire des mesures avec la série B, mais 

l'information entourant le gap de l'onde de densité de charge était difficile à extraire des 

spectres. Cette série a donc été utilisée pour tester d'autres types de mesures tels que les 

cartes de conductance avec un champ magnétique non nul et aussi pour avoir un nombre 

de résultats pouvant servir à titre comparatif avec les séries de mesures à venir. Le com

portement supraconducteur a aussi pu être observé avec cette série. Afin d'observer le 

comportement supraconducteur du NbSe2 sans les problèmes d'états de surface ou de 

saleté de pointe, la majorité des mesures en champ magnétique a été effectuée sur la série 

D. 
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FIGURE 4.9 - Surface de NbSe2 depuis un microscope optique Nikon (figure reconstruite 
depuis douze photographies d'une caméra fixée sur le microscope) 

La surface sur laquelle la série D a été effectué est présentée sur la figure 4.9. Même 

à l'échelle optique, la surface n'est pas plane mais apparait plutôt comme étant bosselée. 

Les échantillons que nous avions offraient souvent des surfaces de ce genre lors du clivage. 

Il faut savoir que les feuille de NbSe2 ne s'étendent pas uniformément sur la surface. Les 

différentes régions de la figure 4.9 prisent une à une offrent, quant à elles, des surface 

très planes à l'échelle microscopique. Cependant, la partie explorée lors des expériences 

ne représente même pas 1 pixel de la figure 4.9. La pointe était proche d'une partie de la 

surface où la dénivellation n'était pas très grande. Lors des déplacements de la pointe, la 

probabilité que celle-ci se fracasse contre une marche ou une structure quelconque était 

donc faible. L'arrière plan de la figure 4.9 est de l'époxy qui a été utilisée pour maintenir 

en place l'échantillon. La colle restante servait de contact électrique. Aucune colle, ou 

particule de colle, ne se trouvait sur la surface de l'échantillon. Par conséquent, aucune 

saleté due à des résidus de colle n'est présente lors de la prise de mesure. 
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4.2.1 Comportement du NbSe2 sans la présence d'un champ 

magnétique 

Cette sous-section présente le comportent du NbSe2 sans la présence d'un champ 

magnétique. Lorsqu'aucun champ magnétique n'est présent, l'échantillon possède un ca

ractère supraconducteur uniforme avec, en plus, une modulation qui serait une onde de 

densité de charge. Pour s'en convaincre, la surface de NbSe2, lorsque sondée à un poten

tiel de consigne de +100 mV et de -100 mV, présente une surface qui est modelée par 

le comportement de l'onde de densité de charge tel que montré sur la figure 4.10. La 

présence de l'onde de densité de charge est assez faible dans la figure 4.10a représentée 

par les lignes plus claires qui parcourent toute la surface. 

| Ion 1 | »—» 

(a) (b) 

FIGURE 4.10 - Topographies à 0 T pour le NbSe2- La résolution est de 256 pixels, la 
surface couverte est de 100 A x 100 A avec une vitesse de 10 nm/s. En (a), tension de 
consigne de -100 mV sur la série B, en (b) tension de consigne de +100 mV sur la série 
D. La figure en (a) illustre une certaine forme de l'onde de densité de charge tandis qu'en 
(b) aucune signature de l'onde n'est visible. 

Sur la figure 4.10a, il est possible d'observer les trois directions qui forment des tri

angles sur toute la surface de la topographie. De façon optimale, il faudrait observer les 

trois directions de l'onde de densité de charge, représentant les trois vecteurs d'ondes 

dans l'espace réciproque, avec la même intensité. Cette, onde de densité de charge est 

incommensurable, mais elle devrait être proche d'une configuration 3x3. Les atomes, 

selon [13], sont distants de 3,47 Â ce qui fait en sorte que l'onde de densité de charge 
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o 

doit se répéter à chaque ~ 10,41 A pour un total de ~9,6 périodes pour une topographie 
o 

de 100 A. Il est possible d'observer sur la figure 4.10a au moins 9 périodes. Puisqu'il est 

très difficile d'observer des atomes sur la topographie de la série B et impossible de les 

observer dans la sérié D, nous pouvons néanmoins dire que les mesures sont cohérentes 

avec les expériences déjà faites en STM [4-7]. 

La figure 4.10b ne présente aucun signe de l'onde de densité de charge. Cela s'ex

plique par une résolution atomique encore plus basse que dans le cas de la figure 4.10a. 

Premièrement, la présence de bruit perturbe la prise des topographies. Il existe plusieurs 

types de bruit dont le bruit mécanique et le bruit répétitif. Le premier est un bruit aléa

toire qui va faire en sorte que, lors de la prise d'une mesure, le point qui est en train 

d'être mesuré devient un peu flou. Un claquement de porte, des vibrations ponctuelles à 

l'extérieur du laboratoire sont des exemples de ce type de bruit. Le deuxième bruit, le 

bruit répétitif, est un bruit qui engendre une fréquence qui se voit sur toute la topogra

phie. Ce dernier bruit est représenté par des signaux périodiques observés dans les deux 

figures. Il peut être d'origine mécanique ou électrique. La conséquence de ces bruits est 

de laisser des artefacts sur l'image rendant plus difficile l'analyse de celle-ci comme c'est 

le cas pour les atomes qui sont à peine visibles dans la figure 4.10a. La présence de bruit 

est facile à observer puisque chaque surface est balayée deux fois. Cela veut dire qu'il 

existe deux topographies prisent au même endroit, l'une lorsque la pointe se déplace de 

la gauche vers la droite (c'est le cas pour les deux figures 4.10a et 4.10b) et l'une allant 

de droite à gauche tel que montré sur la figure 4.11b. Le temps de prise de mesure pour 

cette deuxième topographie est négligeable puisque la pointe doit de toute façon revenir à 

gauche de la topographie pour recommencer une nouvelle ligne. Puisqu'il y a du bruit, les 

topographies sont différentes l'une de l'autre. Toutes les topographies ont été prises dans 

les deux sens, i.e., de gauche à droite et de droite à gauche. Cela permettait d'observer 

si les structures présentes étaient réelles ou si ce n'était que du bruit. 

Deuxièmement, la pointe ayant servi aux mesures de la série D a été sortie de l'enceinte 

du microscope et examinée. Cette pointe a été utilisée, avant sa sortie, sur d'autres 

échantillons, qu'elle a pénétrés à quelques reprises. Grâce à un microscope optique, il a 

été possible de constater que la pointe était rendue plate. La figure 4.12 montre la pointe 

de tungstène qui a été utilisée pour la dernière série de mesures. Le rayon de courbure que 

la pointe a acquise peut s'être produit à n'importe quel moment depuis son installation. 

Cependant, en analysant les topographies entre-elles, il a été possible de confirmer qu'il 

n'y a pas eu de changement significatif de la courbure de la pointe au cours des mesures. 
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FIGURE 4.11 - Topographie de NbSe2 en mode (a) aller et (b) retour. La topographie en 
(a) est la même que celle présentée sur la figure 4.10b. Des lignes de bruit, sur la figure 
(b), encerclées en jaune, diffèrent de la topographie prise de gauche à droite en (a). 

Le fait qu'il ait été impossible d'identifier les atomes sur les topographies est un signe 

qu'au: niveau atomique, plus d'un atome ont contribué à l'effet tunnel. Il s'ensuit que la 

pointe pouvait, en étant positionnée sur un point de la surface de l'échantillon, balayer 

plus d'un atome à la fois ce qui détériorait grandement la résolution. Un changement 

dans la structure de la pointe a possiblement été à l'origine du manque de résolution sur 

la figure 4.10b. Il a été cependant possible d'observer des plus grandes structures, comme 

des défauts, sur la surface de l'échantillon. 

La figure 4.13 présente la topographie de la surface utilisée pour toutes les gammes de 

champ magnétique prises par la suite. Cette mesure est prise de la série D. Il est possible 

d'observer des structures un peu partout sur la surface. Ces structures sont des défauts qui 

ont deux utilités. Premièrement, ils servent à se repérer lors d'un changement de champ 

puisque la pointe aura changé d'emplacement dû à la magnétostriction. Deuxièmement, 

ils servent possiblement d'endroit où les vortex vont pouvoir se fixer lorsque le champ 

magnétique va être appliqué. Tous les vortex ne se font pas piéger par les défauts dû à 

une question énergétique. 

A champ magnétique nul, l'échantillon doit avoir un comportement supraconducteur 

sur toute la surface de l'échantillon. De plus, pour des énergies élevées, une structure 

apparait qui est identifiée comme étant le gap de l'onde de densité de charge. Pour ce 

qui est de cette structure, il faut tenir en compte que le gap de l'ODC prédit par des 



84 Chapitre 4 : Résultats et analyse 

FIGURE 4.12 - Pointe de tungstène utilisée lors du dernier lot de mesures. Le bout est 
complètement plat et d'une longueur de ~8 /xm. 

théories simples est de AE(T = 0) = 1,76kBT*, ce qui donne un gap autour de 3,16 

meV. Pourtant, le gap qui est observé sur les spectres de conductance est beaucoup plus 

grand. Plusieurs chercheurs identifie la structure à haute énergie comme étant le gap de 

l'ODC et affirme que ce phénomène ne peut être expliqué par des théories simples dont 

certaines prédictions de la théorie BCS [5,14-16]. L'identification de la structure à plus 

haute énergie comme étant le gap de l'ODC sera maintenue dans le présent projet, sans 

toutefois oublier que ce gap ne correspond pas à celui prédit par des théories simples. 

La figure 4.15 montre les spectres de conductance pour les deux régimes principa

lement étudiés, soit ±100 mV afin d'observer le gap de l'onde de densité de charge et 

±5 mV afin d'observer plus en détail le gap supraconducteur. Les figures 4.15a et 4.15b 

présentent les données de conductances provenant des groupes de Hess et de Wang. Le 

gap de l'onde de densité de charge est de AODC = 33 ± 1 meV et celui du gap supracon

ducteur de A supra = 1,1 ± 0,1 meV. L'incertitude est reliée directement à la résolution 

et au nombre de points qui ont été pris pour chacune des courbes. La méthode pour 

trouver ces valeurs consiste à prendre la dérivé des figures 4.14a et 4.14b et de trouver le 

maximum qui correspond à un point d'inflexion dans les courbes de conductance. 

Il existe plusieurs structures dans le gap de l'onde de densité de charge présenté 

dans la figure 4.14a. Tout d'abord, le gap supraconducteur est présent autour de ~1 

mV. Pour notre échantillon, à -11 mV, il y a un changement de pente abrupte dans 

la conductance. Ce pic n'apparaît pas, pour des tensions positives, à cette valeur de 

tension. De plus, un plateau semble s'être formé de +26 mV à +28 mV. Ces phénomènes 
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FIGURE 4.13 - Topographie représentant une surface de 1000 Â * 1000 Â du NbSe2. La 
résolution est de 256 pixels avec un potentiel de consigne de +100 mV et un courant de 
consigne de 0,1 nA. 

proviennent possiblement d'états de surface et de la présence de défauts qui sont propres 

à cet échantillon. 

Deux courbes sont présentes sur la figure 4.14a. La courbe noire représente le spectre 

de conductance d'un même point qui est moyenné sur 251 courbes. Les incertitudes 

représentent l'écart par rapport à la moyenne. L'incertitude est donc petite par rapport 

au signal. La courbe bleue, toutefois, présente la moyenne de 360 spectres, chacun pris 

sur un point différent le long d'une ligne de ~282 A. Encore une fois, l'incertitude est très 

faible par rapport au signal de la moyenne des spectres. Concrètement, sur cette ligne, 

le comportement global en énergie de l'onde de densité de charge ne varie pas puisque la 

pointe n'a pas une résolution atomique. Une carte de conductance réalisée à champ nul 

arrive à la même conclusion à savoir qu'il n'y a pas de dépendance spatiale par rapport 

au spectre de l'onde de densité de charge. L'onde de densité de charge n'a pas été étudiée 

plus en détails. De plus, la résolution spatiale ne nous permet pas de voir l'onde de densité 

de charge sur les topographies. Seulement une série de spectres à 10 T ont été pris à fin 

de comparaison avec le comportement de l'onde à 0 T. 

Les figures 4.14b et 4.16 montrent le gap supraconducteur en plus de détails. Le gap 

n'est pas aussi abrupte et ne présente pas toujours un plateau de conductance nulle autour 

de 0 mV contrairement à la théorie BCS pour un gap de type s isotrope. Les raisons de 

cette différence sont notamment la température, la possibilité d'un gap anisotrope et les 
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Voltage à l'échantillon (mV) Voltage à l'échantillon (mV) 

FIGURE 4.14 - Spectre de conductance à 0 T pour le NbSe2. En (a), spectres de conduc-
tance pour ±100 mV. La courbe noire est un moyennage de 251 spectres pris au même 
endroit. La courbe bleue est un moyennage de 360 spectres qui ont été pris sur une ligne. 
Chaque courbe a 201 points. Les paramètres de spectroscopies ont été réglés à 0,1 V et 
0,2 nA pour la courbe bleue et 0,1V et 1,0 A pour la courbe noire. Le décalage entre les 
deux courbes provient des paramètres de spectroscopie. En (b), spectres de conductance 
pour ±5 mV. La courbe noire est un moyennage de 64 spectres pris au même endroit 
avec 201 points par courbe. La courbe bleue est un moyennage de 360 spectres de 101 
points qui ont été pris sur une ligne. Les paramètres de spectroscopies ont été réglés à 
0,02 V et 1,0 nA pour les deux courbes. Le décalage des deux courbes provient du voltage 
d'excitation qui est de 20 mV RMS pour la courbe noire et 40 mV RMS pour la courbe 
bleue. 

sources de bruit dans le système. 

La température fait en sorte que la fonction de Fermi-Dirac se déforme. La transition 

entre les états peuplés et inoccupés qui se produit à l'énergie de Fermi, n'est plus abrupte 

mais adoucie par la température. Cette fonction est présente dans les formules de l'effet 

tunnel tel que vu dans la section 2.1.2 d'où un arrondissement de la densité d'états pour 

des valeurs proches de 0 meV. 

La courbe noire de la figure 4.14b montre une cassure de la courbe pour des valeurs 

de ±0,65 mV. Ces cassures pourraient être associées à un gap anisotrope. Tout comme 

dans le cas de l'onde de densité de charge, la surface de Fermi n'est pas isotrope quant au 

gap supraconducteur. En effet, les deux cylindres qui se trouvent autour du point T et les 

deux autres, autour du point K, offrent des valeurs de gap en fonction de la direction dans 
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FIGURE 4.15 - Spectre de conductanee à 0 T pour le NbSe2 provenant du groupe de Hess 
et du groupe de Wang. En (a), le spectre de conductance pour ±100 mV du groupe de 
Wang à 4,2 K [16]. En (b), le spectre de conductance pour ±5 mV du groupe de Hess à 
1,45 K [5]. 

l'espace réciproque. La figure 4.17 provenant des travaux de Kiss montre ce phénomène 

d'anisotropie [15]. Selon son étude, la crêpe autour du point T, provenant des atomes 

de Se, ne participe que très peu à la formation du gap supraconducteur. Des études sur 

la conduction thermique ont montré que le gap qui s'ouvre dû à la crêpe est trois fois 

plus petit que le gap formé par les cylindres [18]. Les électrons qui participent donc à la 

formation du gap supraconducteur sont principalement ceux provenant des orbitales de 

Nb qui se trouvent à une couche atomique de la surface. La bande 4dz du Nb formant les 

cylindres est, selon les travaux de Sacks, à demie remplie. L'effet tunnel est donc régit 

par les atomes de Nb [13]. 

La différence entre les figures 4.14a, 4.14b et 4.16 est que seulement la dernière a une 

densité quasi-nulle pour une valeur nulle d'énergie. Cette différence provient d'une source 

de bruit qui se situe près de l'échantillon qui causait des pertes de résolution en énergie. 

En effet, près de celui-ci se trouve un thermomètre qui, une fois débranchée, ne faisait 

plus de bruit lors des mesures. De plus, tous les connecteurs non-utilisés, dont celui du 

marcheur, ont été bloqués par un écran pour qu'aucun bruit ne puisse subsister lors de 

la prise de mesures. Pour la figure 4.14b, le comportement du gap supraconducteur est 
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FIGURE 4.16 - Comportement du gap supraconducteur à une température de ~300 mK 
après une correction des appareils. L'intervalle de voltage est de ±20 mV. La figure met 
l'emphase sur la structure globale du gap supraconducteur. La densité est presque nulle 
au centre du gap. Le spectre a 201 points. Les paramètres de spectroscopies ont été réglés 
à 0,02 V et 1,0 nA. 

celui d'un type s .  

Certains chercheurs pensent que le NbSe2 se comporte de façon similaire à un matériau 

très étudié, le MgB2. Le MgB2 est un matériau où la supraconductivité provient de 

plusieurs bandes, ayant un comportement de type s qui est mieux modélisé par des 

théories de multi-bandes que par la théorie conventionnelle de bande unique. Il ne possède 

pas de comportement de type d puisque aucun comportement en V, caractéristique de 

ces types de supraconducteurs avec des noeuds dans la surface de Fermi, n'est présent. 

Celui-ci a été identifié clairement comme un matériau multi-bandes. Sous l'action d'un 

champ magnétique, il est possible d'observer la destruction successive du comportement 

supraconducteur en fonction des bandes mises à contribution. Le groupe de Zehetmayer 

a trouvé qu'il existait une anisotropie de la longueur de cohérence (£) et de la longueur 

de pénétration (A) dans le NbSe2 comme c'est le cas pour le MgB2- De plus, certains 

lissages employant deux bandes, l'une ayant un caractère isotrope avec un faible champ 

critique et l'autre ayant un caractère anisotrope avec un champ critique élevé, laissent 

croire à ce groupe que le NbSe2 possède un gap de type s anisotrope et que ce gap se 

forme sur plusieurs bandes de façon différente [10,17]. En effet, un des gaps aurait une 

caractéristique isotrope et le second aurait une caractéristique anisotrope. 
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FIGURE 4.17 - Comportement du gap supraconducteur en fonction de la direction sur la 
surface de Fermi [15]. 

Les différences entre la courbe noire et la courbe bleue de la figure 4.14b s'expliquent 

par un voltage d'excitation différent tel que donné par l'équation (3.1). La différence du 

nombre de points entre les deux courbes provient du choix fait en conséquence des limi

tations du système. Celui-ci permet de faire des mesures en continu sur une période de 

~52 h. Il faut donc planifier les types de mesures pendant cet intervalle de temps. Mis à 

part ces quelques divergences, les deux courbes, étant toutes les deux des moyennes, pré

sentent un comportement similaire du gap supraconducteur à champ nul pour le NbSe2. 

Le gap est de type s avec aucune dépendance spatiale sachant que la résolution de la 

pointe n'est pas optimale. L'hypothèse de Hayashi et al. [32] quand au comportement 

global du NbSe2 est que lors de la formation de l'onde de densité de charge, la surface de 

Fermi change. Une certaine zone de la surface de Fermi est utilisée pour la formation de 

l'ODC et une autre zone pour la formation du gap supraconducteur. La formation de ce 

gap supraconducteur doit donc être anisotrope en plus d'être un gap de type s. 

4.2.2 Comportement du NbSe2 en présence d'un champ magné-

Le champ magnétique est orienté selon l'axe c de l'échantillon. Pour cette direction, 

le champ critique est de Hc2 ~ (3,2 - 4,5) T. L'application d'un champ magnétique sur 

l'échantillon fait apparaître des vortex. Pour un champ de H » Hc\ ~ 30 mT, on peut 

obtenir de façon approximative le nombre de vortex. Comme vu dans la théorie, dû à une 

question énergétique, un seul quanta de flux traverse le matériau, par vortex. Le nombre 

tique 
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de vortex est alors donné par : 

(4.4a) 

(4.4b) B J dS = n<f>0 

BA 
—— = n 
00 

(4.4c) 

où le champ magnétique est uniforme sur tout le matériau et le n est le nombre de vortex 

qui se retrouve sur la surface donnée. Pour un champ de 0,3 T, voir section 4.2.3, cette 

champs, l'erreur devient appréciable et le résultat obtenu n'est que le nombre de centre de 

vortex qui devraient être présents. Cette approximation ne tient pas compte de l'étendue 

des vortex et de la géométrie de la surface choisie lors de l'analyse. Cette approximation 

ne donne qu'un résultat statistique qui, néanmoins, s'avère plutôt juste puisque le nombre 

de vortex présents sur la carte est de ~5. 

Comportement du matériau pour 1 T à 2,5 T (champs moyens) 

Sur la topographie étudiée, le gap est constant et le même partout pour un champ 

nul. Théoriquement, dans le régime 0 < H < Hci, aucun champ magnétique ne peut 

pénétrer dans le matériau. En haut de Hc\ = 30 mT, pour le NbSe2, des vortex se crée 

dans l'échantillon. La supraconductivité, sous cette forme, peut être préservée puisque 

l'énergie de cette configuration est l'énergie minimale. Lors de l'apparition des vortex, le 

gap supraconducteur est aflFecté même en dehors du vortex. Le coeur du vortex à comme 

rayon £, la longueur de cohérence. Le champ magnétique peut pénétrer dans l'échantillon 

sur une longueur A, la longueur de pénétration. 

Lors de la formation des vortex, le paramètre d'ordre devient nul autour de 0 meV à 

certains endroits. Cela se traduit par une occupation de la densité d'états à des énergies 

proches de 0 meV. Ces endroits, les coeurs de vortex, sont composés de quasiparticules. 

Celles-ci sont localisées dans un rayon £. Elles ne peuvent aller dans la région supra-

conductrice du matériau. Par contre, elles peuvent faire des réflexions d'Andreev ce qui 

altère la quasiparticule et crée une paire de Cooper dans la région supraconductrice. Ce 

processus implique un électron qui arrive de la phase normale et qui traverse dans la 

phase supraconductrice. Dans celle-ci, il s'apparie avec un autre électron pour former 

une paire de Cooper pour pouvoir se propager. Pour conserver la charge et la quantité 

o o 
approximation prédit ~5,8 vortex pour une surface de 2000 Ax 2000 A. Pour des petits 
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FIGURE 4.18 - Comportement de la densité d'états pour un point pris entre 2 vortex (a) 
et un point pris entre 3 vortex (b) à champ variable. Le décalage des courbes est dû à la 
stabilité de la pointe et du moyennage effectué sur l'ensemble des courbes aller et retour 
présentant des dérives plus ou moins importantes. Les paramètres de consigne sont de 
+10 mV et 1,0 nA. 

de mouvement, un trou doit être rétrodiffusé. Il repart en sens inverse dans la phase 

normale avec un spin opposé à celui de l'électron de départ. Ces quasiparticules peuvent 

toutefois faire de l'effet tunnel d'un vortex à un autre, se délocaliser, à de hauts champs 

magnétiques [18]. 

Le paramètre d'ordre, tp est maximal loin des vortex. Dans le cas du NbSe2, les vortex 

adoptent une configuration triangulaire. L'endroit le plus éloigné des coeurs de vortex est 

donc au centre géométrique de 3 vortex. Un autre endroit topologiqué intéressant qui 

possède une haute symétrie se trouve entre 2 vortex voisins. 

La figure 4.18 présente le comportement de la densité d'états électronique locale pour 

un point pris entre 2 vortex voisins et un point qui se situe entre 3 vortex à différentes 

valeurs de champ magnétique. Pour trouver ces points, il a fallu procéder en deux étapes. 

Tout d'abord, pour chaque valeur de champ, une carte de conductance a été tracée. Il 

était possible d'identifier grossièrement les endroits recherchés en se servant de la carte 

et de la topographie prise en même temps. 

Ensuite, après avoir trouvé grossièrement l'emplacement de chaque point, il faut 

prendre des spectres dans une région entourant ces points. En effet, le fait de bouger 
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la pointe de nouveau dans un cours laps de temps entraîne une nouvelle relaxation. La 

pointe va donc bouger un peu lors de la prise de mesure. De plus, comme vu auparavant, 

la topographie obtenue en même temps que la carte de conductance n'est pas exactement 

la même qu'une topographie prise en peu de temps. L'avantage de prendre des courbes 

moyennées plutôt que de se restreindre aux courbes obtenues par la carte de conductance 

est une amélioration du signal sur bruit et une plus grande résolution spectrale. Toute

fois, comme mentionné ci-haut, la position des points est incertaine ce qui peut s'avérer 

problématique. 

En effet, cette technique n'est pas idéale puisque le coeur des vortex n'a pas pu être 

identifié pour aucun des 4 champs présentés, à savoir 1 T, 1,5 T, 2 T et 2,5 T. Seules les 

cartes de conductance montrent le comportement du coeur. L'avantage des cartes repose 

sur une identification facile des spectres avec l'emplacement sur la topographie. Bien 

que l'on perd en résolution et que le bruit augmente, toute la surface est caractérisée et 

chaque point de la topographie est pris à la suite du spectre qui lui correspond. 

En comparant la valeur de conductance à 0 meV entre la figure 4.18a et la figure 4.18b, 

il est possible d'observer deux types de comportement selon le champ. Pour les champs 

de 1 T et de 2, 5 T, la valeur de conductance est sensiblement la même que se soit entre 2 

ou 3 vortex. Pour ce qui est des champs entre 1,5 T et 2 T, la valeur de conductance est 

plus élevée entre 2 vortex qu'entre 3. La pénétration du champ est donc plus importante 

selon l'axe de. deux vortex plus proches voisins comparativement à l'axe géométrique de 3 

vortex pour des valeurs de champs magnétique où les vortex sont présents mais qui ne se 

rapprochent pas de Hc2. Lorsque le champ augmente, plus de vortex apparaissent et plus 

les vortex se rapprochent. Ce phénomène entraîne le recouvrement des vortex. Lorsque 

les coeurs des vortex se recouvrent, la supraconductivité est détruite. Les figures 4.18a et 

4.18b sont toutes prisent avec les mêmes paramètres. Les courbes sont prisent dé ±5 mV 

avec les paramètres de consigne de +10 mV et 1,0 nA. La stabilité de la pointe se retrouve 

dans les barres d'incertitudes de chaque courbe. Toutes les courbes sont des moyennes 

d'au moins 19 spectres de conductance pris au même endroit. Le comportement de la 

conductance en fonction du champ magnétique montre que plus le champ magnétique est 

élevé, plus la densité d'états peuple la plage des faibles énergies. Le nombre d'états étant 

invariable, lorsque les états commencent à peupler la région du gap supraconducteur, la 

densité d'états chute en dehors du gap. En comparant le comportement de 1,0 T à 2,5 

T sur les figures 4.18a et 4.18b, il est possible d'observer une baisse de la densité d'états 

pour les régions à l'extérieur du gap qui se trouve à ~1,1 meV plus le champ magnétique 



§4.2. Résultats 93 

augmente. Dans la région du gap supraconducteur, la densité d'états connaît une montée 

globale plus le champ magnétique augmente. Le fait que les courbes ne commencent pas 

au même point provient des paramètres de consigne. En effet, les paramètres de consigne 

se retrouvent en dehors de la plage d'énergies étudiée. 

FIGURE 4.19 - Carte de conductance en champ à 0 meV pour 1,0 T (a), 1,5 T (b), 2,0 T 
(c). Les régions claires représentent les coeurs des vortex. 

La figure 4.19 présente la conductance en fonction de la surface de l'échantillon pour 

une énergie de 0 eV à trois différents champ magnétique. Le contraste est moindre pour 

la figure à 2 T (figure 4.19c) que pour les deux autres. Ce phénomène provient de l'ac

croissement de la densité d'états à un potentiel de 0 mV. De plus, la figure pour le champ 

de 2,5 T n'est pas présente puisque, dû au fort champ magnétique, le contraste est très 

faible sur la carte. 

Les régions sombres dans ces figures représentent des régions de conductance faible 

qui sont proportionnelles à une petite densité d'états. Le comportement supraconducteur 

est le plus fort dans ces régions. Plus les régions deviennent claires, plus la densité d'états 

est élevée jusqu'à arriver au coeur des vortex. Les régions les plus claires représentent 

les parties normales du supraconducteur. Le champ magnétique pénètre à ces endroits. 

Ce sont les vortex. Il est donc possible d'imager la surface réel du NbSe2 et d'identifier 

clairement les vortex par le biais de l'effet tunnel. 

Les trois figures, 4.19a, 4.19b et 4.19c présentent des anomalies quant à la carte elle-

même. Certaines parties de l'image semble avoir été coupées d'où un changement brusque 

dans le contraste de l'image. En fait, les vortex ne sont pas immobiles à l'intérieur de 

la structure. Sur la figure 4.19a, le premier vortex situé dans le coin supérieur gauche 

présente ce phénomène. Il s'est déplacé juste avant la fin de la prise de mesure sur celui-

ci. Le vortex à droite de ce dernier n'est pas altéré sur cette même ligne. Donc, le vortex 
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FIGURE 4.20 - Spectre de conductance dans le coeur des vortex à 1 T et 2 T Les courbes 
sont obtenues directement des cartes de conductance 4.19a et 4.19c. La courbe loin du 
coeur est montrée à titre comparatif. 

a changé d'emplacement et la pointe n'a pas subit de changement d'état. La figure 4.19b 

illustre un autre cas où le vortex s'est déplacé avant la fin de la prise de mesure. Pourtant 

seul ce vortex est changé sur la ligne de la carte. Aucune autre structure n'a changée et 

donc la pointe ne peut en être responsable. La pointe, lorsqu'elle subit un changement 

d'état, altère complètement les topographies ou les cartes de conductance. La figure 

4.19c montre un changement brusque de contraste pour une ligne complète dans la partie 

inférieure de la carte. Ce comportement représente le changement d'état de la pointe. 

La figure 4.20 présente la courbe de conductance pour 1 T et 2 T dans le centre 

des vortex. L'allure de la courbe de 1 T présente un grand pic de conductance centré 

à l'énergie nulle. Ce pic montre une forte densité d'états qui peut être représentée par 

une augmentation du nombre de quasiparticules dans cette région de l'espace. Pour que 

le nombre d'états soit conservé, la densité présente aux alentours de ±1,0 meV décroit 

pour reprendre le comportement normal hors du gap supraconducteur. Le phénomène de 

délocalisation des quasiparticules entraîne la perte du pic de densité d'états au centre des 

vortex pour des hauts champs [18]. 

Selon la théorie de Bogoliubov-de Gennes, ce pic de conductance provient des qua

siparticules qui se forment dans le coeur du vortex. Ce mélange d'électrons et de trous 

possède des amplitudes |u(r)| et |v(r)| qui régissent les fonctions d'ondes de ce dernier. 

Dans le coeur du vortex, le paramètre d'ordre V devient zéro. Ce paramètre redevient 
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FIGURE 4.21 - Comportement des amplitudes des quasiparticules en fonction du nombre 
angulaire, /z, et de la distance par rapport au centre du vortex. En (a), l'amplitude de 
u(r) pour différent // et en (b), l'amplitude de u(r) (ligne pleine) et v(r) (ligne pointillée) 
pour fj, = 1/2 [30,35]. 

non-nul hors du coeur du vortex. Les quasiparticules, par contre, bien qu'elles aient des 

amplitudes non nulles près du coeur, décroissent rapidement hors du vortex. Il y a donc 

une zone où il y a coexistence entre les quasiparticules et le paramètre d'ordre supracon

ducteur non-nul. 

La figure 4.21a montre, en fonction de la distance du coeur du vortex, le compor

tement des carrées des amplitudes pour certaines fonctions d'ondes des quasiparticules. 

Plus le moment angulaire est grand, plus l'énergie de la quasiparticule est grande. En 

haut de l'énergie du gap A0, ces amplitudes vont être diffusées partout dans l'échantillon 

et donc non-confinées à une région précise [30,35]. Le nombre (i, nombre quantique du 

mouvement angulaire, régit l'amplitude des quasiparticules. Pour l'énergie la plus basse 

des quasiparticules, l'état fondamental où fi = 1/2, l'amplitude est non nulle au centre du 

vortex. Ce cas est présenté à la figure 4.21b. La valeur de u(r) est non nulle tandis que la 

valeur de v(r) est nulle. Pour les états excités, nous avons /i > 1/2 et les deux amplitudes 

régissant les quasiparticules deviennent nulles dans le coeur du vortex. L'amplitude au 

carré des quasiparticules représente la probabilité de présence des quasiparticules dans 

une certaine région de l'espace. Donc, pour des n petits, la probabilité que les quasipar

ticules se retrouvent au centre du vortex est élevée. Cela explique le pic de conductance 

à un potentiel nul. Les quasiparticules ayant des moments angulaires plus grand, ont 
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leur maximum plus loin du coeur du vortex. Ce comportement n'est pas visible sur les 

spectres de conductance puisque soit la résolution n'est pas assez fine pour permettre 

l'observation de tous les maximums d'où une forme évasée du pic de conductance ou 

soit le comportement supraconducteur est plus important que ces dernières les cachant 

entièrement. En effet, plus l'énergie des quasiparticules est élevée, plus le maximum de 

leur fonction d'onde est loin du coeur. Par contre, leur maximum est de beaucoup plus 

petit que celui des quasiparticules à basse énergie. Les quasiparticules sont donc localisées 

dans le coeur du vortex, lorsque ceux-ci sont dans le régime d » £ où d est la distance 

entre les vortex. 

La distance entre les vortex, dans des matériaux supraconducteurs de type II peut 

être obtenue par : 

d * \/(t>o/B. (4.5) 

La distance entre les vortex varie donc en fonction du champ appliqué. Pour le NbSe2, 

la longueur de cohérence, à température nulle, est de £(0) = 85 A [18]. La longueur de 

cohérence utilisée en référence est évaluée à partir de H&. Pour un champ magnétique de 
o 

1 T, la distance entre les vortex, selon l'équation (4.5) est de ~455 A. La distance entre 

les coeurs est donc toujours assez grande pour que les quasiparticules soient localisées 

dans les coeurs. Cependant, plus le champ augmente plus la distance entre les vortex 

diminue pour atteindre une distance de ~101 A pour un champ de 4,5 T qui correspond 

au champ critique de l'échantillon. Les quasiparticules commencent à se délocaliser de 

façon très marquée pour des champs qui dépassent les 2 T. Le manque de contraste dans 

les cartes de conductance pour les champs de 2 T et 2,5 T et les courbes de conductance 

qui ne présentent plus de pic à l'énergie nulle prouvent ce phénomène. 

Ce phénomène est présenté à la figure 4.20 pour la courbe de conductance à un champ 

magnétique de 2 T. Le pic de conductance est quasi-inexistant pour 0 eV. La densité 

d'états est conservée puisque l'aire sous la courbe dans les deux cas de champ magnétique 
\ 

est semblable. A un champ de 2 T, les quasiparticules sont délocalisées signifiant que les 

quasiparticules de haute énergie peuvent maintenant participer à l'effet tunnel entre les 

vortex pour diminuer le pic de conductance au potentiel nul. 

Les quasiparticules, pour des énergies plus élevées, deviennent de plus en plus déloca

lisées. Sur la figure 4.22, quatre cartes de conductance sont présentées. Les deux premières 

figures, 4.22a et 4.22b, présentent la conductance pour un potentiel de -0,8 mV. Un faible 

contraste est présent sur ces deux figures. Le comportement global représente une faible 

conductance pour toute la surface de l'échantillon. En effet, à 1 T et 1,5 T, une faible den-
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FIGURE 4.22 - Carte de conductance à 1,0 T (a) et 1,5 T (b) pour -0,8 meV et à 1,0 T 
(c) et 1,5 T (d) pour -1,4 meV. Le manque de contraste présente la délocalisation des 
quasiparticules. 

sité d'états est présente pour une énergie de -0,8 meV. Les.quasiparticules, à -0,8 meV, ne 

sont que faiblement localisées dans le coeur du vortex. L'aire sous la courbe des spectres 

de conductance doit demeurer constante pour chaque valeur de champ magnétique. Cette 

constance signifie une conservation de la densité d'états dans le matériau. La présence de 

minimums à un potentiel de -0,8 mV et contrecarrer par le pic de conductance à 0 mV 

redonnant une valeur de l'aire sous la courbe semblable à celle à celle à champ nul. 
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La figure 4.22c et la figure 4.22d présentent le comportement à E = -1,4 meV, une 

énergie hors du gap supraconducteur. La conductance, dans la région des vortex, est plus 

basse par rapport au reste de la carte. Ces régions représentent les états diffusés des 

quasiparticules. A des énergies plus hautes que le gap, les fonctions d'ondes des quasi-

particules diffusent dans le matériau et le comportement du paramètre d'ordre devient 

nul puisque l'on se retrouve dans l'état métallique. Cela veut dire que pour des énergies 

plus hautes, le comportement du matériau est identique que ce soit au coeur des vortex 

ou à l'extérieur de ceux-ci. 

Comportement du matériau pour 4 T à 10 T (hauts champs) 

Le comportement de l'échantillon, pour de hautes énergies, est le même lorsque le 

champ magnétique est H > 4 T. La figure 4.23 présente le comportement de la conduc

tance, et du fait même de la densité d'états, pour des champs de 4 T, 5 T et 10 T. Une 

comparaison, dans le cas du champ magnétique de 10 T avec le champ nul, est donnée 

sur la figure 4.23c. Elle a pour but de montrer que le comportement hors du gap supra

conducteur est le même, dans les deux régimes. En tenant compte que le gap de l'onde 

de densité de charge n'a pas de dépendance spatiale sur cet échantillon, le comportement 

du matériau est identique pour ces deux valeurs de champ, sur une gamme d'énergies 

de ±300 meV. C'est la raison pourquoi aucun spectre à haute énergie n'est pris pour 

des champs entre 0 T et 10 T. Les légères variations qui apparaissent entre les deux 

courbes de la figure 4.23c proviennent principalement de deux sources. La première est 

l'instabilité de la pointe à savoir que les courbes peuvent avoir jusqu'à 20% de décalage 

sur le premier point de mesure. Ici, le premier point est à +100 mV. La deuxième source 

est le moyennage des courbes aller et retour entre lesquels la dérive est importante. Un 

comportement similaire peut être observé sur la figure 4.18. Pour le champ de 10 T, 

la courbe présentée est une moyenne de 163 spectres de conductance pris sur un même 

endroit tandis que la courbe de 0 T est une moyenne de 20 spectres de conductance. 

Les mêmes paramètres de spectroscopie ont été utilisés dans les deux cas, à savoir un 

potentiel de consigne de +300 mV et un courant de 1,0 nA. 

La figure 4.23a et la figure 4.23b présentent le comportement de la densité d'états 

pour 3 valeurs de champs magnétique. La courbe de 4 T à la figure 4.23b présente, 

en comparaison avec les deux autres champs, encore une structure provenant du gap 

supraconducteur. La supraconductivité est donc détruite, pour cet échantillon entre un 

champ de 4 T et de 5 T. Cette affirmation se justifie par la comparaison de la courbe de 
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FIGURE 4.23 - Spectres de conductance à hauts champs pour ±100 mV (a), ±5 mV (b) 
et ±300 mV (c). 

10 T et de 5 T. Leur comportement, pour des énergies de ±1,1 meV est le même. Plusieurs 

articles donnent une valeur de H& allant de 3,0 T à 4,5 T [8,18,24]. Le comportement 

à 10 T est donc assurément un comportement où la supraconductivité est détruite et 

où seul le gap de l'onde de densité de charge est préservé. L'allure générale de ce gap 

est illustrée à la figure 4.23a. Une décroissance marquée pour une énergie au alentour de 

~ ±31 meV marque le gap de l'onde de densité de charge. 
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FIGURE 4.24 - Spectre de conductance pour un champ de 5 T pour les courbes aller et 
retour (Courbes obtenus en moyennant sur 260 spectres) 

Toutes les courbes sont des moyennes des spectres de conductance prisent au même 

point. De plus, ces moyennes contiennent les courbes aller et retour. Jusqu'à présent, ces 

deux types de courbes ne se différenciaient que par la dérive de la pointe lors des mesures. 

Pourtant, un cas à un champ de 5 T a présenté une différence entre ces deux courbes près 

de 0 mV. En effet, sur la figure 4.24, pour un champ de 5 T, la courbe noire, qui est une 

moyenne de tous les spectres des courbes aller, possède un minimum pour un potentiel 

de -0,3 mV tandis que pour la courbe rouge, cas des courbes retour, un pic est présent 

pour un potentiel de +0,05 mV. Pour la courbe aller, un petit minimum est présent au 

potentiel nul. De façon générale, les deux types de courbes, aller et retour, doivent se 

comporter de la même façon puisque c'est la même mesure qui est effectuée mais avec 

une rampe de voltage opposée. Pour la première courbe, la mesure commence à +5 mV et 

l'anomalie se produit, une fois passé le potentiel nul, à -0,3 mV. Pour la deuxième courbe, 

la mesure commence a -5 mV et l'anomalie survient, passé le potentiel nul, à +0,05 mV. 

Une explication possible de cette anomalie est la présence d'une certaine hystérésis dans 

le système. Cette hystérésis aurait comme source un état localisé à 2 niveaux qui, selon 

la rampe de voltage, aurait un comportement différent pour chaque cas. Par contre, ce 

comportement de maximum et de minimum est très peu visible lorsque les courbes sont 

prises une à une. Le fait de moyenner ces courbes peut donc amplifier ces structures plus 

que dans le cas réel. 

En se basant sur l'allure des courbes, mis à part le comportement observé à champ nul, 
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les figures 4.23a et 4.23b ne montrent aucune structure nouvelle appartenant à l'onde de 

densité de charge pour la gamme d'énergies, de 4 T à 10 T, du gap supraconducteur, ±1,1 

meV. Cela semble indiquer qu'aucune interaction entre le comportement supraconducteur 

et le comportement de l'onde de densité de charge n'existe sur la base de ces seules 

données. 

4.2.3 Champ de 0,3 T sur NbSe2 

Les résultats obtenus sur le NbSe2 à 0,3 T sont présentés sur la figure 4.25. Les figures 

4.25a à 4.25e présentent des couches d'énergie prisent dans la carte de conductance tandis 

que la figure 4.25f présente des spectres de trois points qui ont été moyennés sur plus de 

20 courbes. 

FIGURE 4.25 - Cartes à 0 MV (a), -0,2 MV (b), -0,8 MV (c), -1,0 MV (d) et -1,2 MV (e) 
et spectres de conductance moyennés sur 20 courbes (f) à 0,3 T pour le NbSe2. 

Tout d'abord, il est à remarquer que le comportement global change en fonction de 

l'énergie pour les coupes de la carte de conductance. Cette carte a été prise à un champ de 

0,3 T avec une résolution de 100 pixels. Les paramètres de spectroscopie sont de 1 nA et 
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+0,01 V. Le balayage s'est effectué sur une surface de 2000 Ax 2000 A avec des spectres 

de 101 points. Les spectres recueillis sont pris à ± 5mV. La durée total d'acquisition de 

la carte était de ~42 h. 

Puisque la mesure s'effectue en présence d'un champ faible, les vortex sont peu nom-
o 

breux et très distants les uns des autres, d ~ 925 A. Les vortex sont représentés par les 

endroits élevés en conductance à 0 meV, tel que présents sur la figure 4.25a. La même 

figure présente plus d'une structure. En plus des vortex, on observe des filaments qui 

sortent de chaque coeur de vortex et se dirigent vers les régions sombres. Les régions 

sombres sont les régions où le paramètre d'ordre supraconducteur est maximal. 

La figure 4.25a montre clairement qu'Abrikosov, même s'il s'était trompé dans la 

configuration optimale, avait trouvé la bonne solution à l'équation non linéaire (A. 14) 

i.e. que les vortex se placent suivant un réseau. En effet, les vortex se placent selon un 

réseau triangulaire. Toutefois, le réseau est difficile à observer puisque seulement 4 vortex 

complets sont présents et puisque certains défauts, qui ont été identifiés sur les topogra

phies prisent avant, pendant et après la carte de conductance, influencent l'emplacement 

de ceux-ci. Un défaut en particulier, en fonction du champ magnétique, coïncidait avec 

l'emplacement d'un des vortex étudiés. Il se peut donc que ce défaut possède une énergie 

minimale par rapport au reste de l'échantillon, ce qui confère un emplacement idéal pour 

la création de vortex. 

Comme peu de vortex sont présents et qu'en plus, ils sont très distants, les filaments 

ne sont pas en parfait accord avec la théorie quasiclassique d'Eilenberger. Ils n'arrivent 

pas à se rejoindre de façon cohérente au centre géométrique de 3 vortex, même si ce 

dernier point est le plus distant de tous les vortex. Pour un potentiel nul, les filaments 

s'orientent dans une direction de 30° par rapport aux vortex plus proches voisins. 

La figure 4.25b, qui représente la même carte de conductance mais à une énergie de 

-0,2 meV, montre un dédoublement des filaments qui sortent des coeurs des vortex. Ce 

dédoublement sera expliqué en détails dans la section 4.2.4 puisque ce phénomène se 

répète aussi à un champ de 0,5 mT. Il est à remarquer que les régions sombres et les 

vortex restent inchangés. 

La figure 4.25c, qui représente la carte de conductance à une énergie de -0,8 meV, 

montre un phénomène complètement différent. Les filaments qui sortent des coeurs sont 

tournés de 30° par rapport à leur configuration à 0 meV. Les filaments s'orientent dans 

la direction des vortex plus proche voisins. Le groupe de Hayashi [32] suggère que le 

réseau cristallin influence cette rotation. Cette rotation pose un problème puisque cela 
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laisse entendre que ce n'est pas seulement le réseau de vortex d'Abrikosov mais aussi le 

réseau cristallin qui régit les vortex dans l'échantillon. Par contre, il nous est impossible 

de vérifier cette affirmation puisqu'il est impossible d'observer les atomes dans le cas 

actuel de notre pointe et de notre échantillon. 

Les figures 4.25d, carte à -1 meV, et 4.25e, carte à -1,2 meV, montrent le changement 

dans la conductance à l'endroit où se trouvent les vortex. L'emplacement des vortex, 

bien que leur signature ne soit plus visible à haute énergie, devient une région où la 

conductance est diminuée par rapport au reste de la surface qui a un comportement 

supraconducteur. Les filaments ne sont plus présents. Comme pour les champs de H > 1 

T, le contraste entre les régions sombres et claires est toujours aussi présent mais inversé 

par rapport à des potentiels plus faibles dû au fait que les pics de cohérence et l'intérieur 

du gap réagissent différemment. Les pics de cohérence sont les deux maximums présents 

notamment dans les spectres du gap supraconducteur à champ nul. Ces deux figures 

présentent le comportement du NbSe2 proche des valeurs du gap supraconducteur. Les 

quasiparticules au centre du vortex, pour ces énergies, sont diffusées dans l'échantillon 

ce qui provoque la baisse de la densité d'états locale. Les filaments n'existent plus, ou du 

moins, ils sont cachés par les états à haute énergie du supraconducteur. 

Le comportement de la densité d'états est différent dépendamment de la position dans 

l'espace. La figure 4.25f montre cette différence. Il y a une dépendance spatiale pour la 

densité d'états dans la gamme d'énergies ±5 meV. Au centre d'un vortex, la conductance 

a un maximum au potentiel nul. Comme pour le cas 1 T < H < 1,5 T, ce pic représente 

les quasiparticules localisées dans certaines régions de l'espace. Pour un champ de 0,3 

T, d ~ 925 A, ce qui empêche toute délocalisation des quasiparticules, contrairement au 

cas où 2 T < H < 2,5 T. En se référant à l'analyse des figures 4.18a et 4.18b, la densité 

d'états est sensiblement la même pour le spectre entre 2 vortex et celui entre 3 vortex 

pour un champ de 1 T. Ce phénomène est accentué pour les petits champs. La figure 

4.25f présente un comportement typique des bas champs dans ce matériaux. La densité 

d'états est plus élevée, pour une énergie nulle, entre 3 vortex qu'entre 2 vortex. Cela est 

l'opposé des cas étudiés pour 1 T < H < 2,5 T. Cela est dû à la présence de filaments qui 

ne sont plus visible pour des champs moyens. En effet, les filaments observés sur la carte 

de conductance se rejoignent, à énergie nulle, entre 3 vortex. Pour un champ de 0,3 T, les 

vortex sont si loin que ces filaments ne peuvent se rejoindre parfaitement entre 3 vortex. 

La grande distance les séparant et certains défauts qui forcent les vortex à se fixer à des 

endroits spécifiques, font en sorte que les filaments ne sont pas tous orientés de la même 
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façon. Par contre, pour un champ de 0,5 T, cette difficulté est surmontée. 

Coeur du vorte* (Point 1) 
Entre 2 vortex (Point 2) 
Entre 3 vortex (Point 3) 
Bord du vorte» (Point 4) 

Voltage à l'échantillon (mV) 

FIGURE 4.26 - Spectres de conductanee (a) tirés de la carte en (b) à 0,3 T. En (c), 
l'évolution des spectres de conductance en fonction de la position (point 5 à point 25). 

Les données extraites de la carte de conductance permettent aussi d'étudier l'évolution 

de la densité d'états en fonction de la région de l'espace. La figure 4.26a montre 4 spectres 

de conductances qui sont directement pris des points identifiés sur la figure 4.26b (Ces 

courbes se veulent comme une assurance que les spectres de la figure 4.25f ont été pris au 

bon endroit sur la topographie.). Au centre d'un vortex, il y a un pic de conductance pour 

l'énergie nulle (Point 1). La densité d'états est plus élevée, à énergie nulle, entre 3 vortex 

(Point 3) qu'entre 2 vortex (Point 2). De plus, la densité d'états, un peu plus loin du coeur 
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du vortex, à un comportement affichant un pic de chaque côté de l'énergie nulle avec un 

minimum à cette dernière. Juste à coté du coeur, il y a une présence de quasiparticule à 

des énergies non-nulles. Ce phénomène se comprend par la théorie de BdG. L'amplitude 

des quasiparticules est toujours nulle au centre du coeur si fi * 1/2. Le maximum de 

l'amplitude se trouve tout juste à coté du coeur ce qui explique ce phénomène. Tel que 

vu sur la figure 4.21a, pour n = 10,5 et /j, = 40,5, le maximum du carrée de l'amplitude 

se trouve en dehors du centre du vortex. La probabilité de trouver ces quasiparticules, 

qui sont des états à plus haute énergie, à coté du centre des vortex, est grande. Il existe 

une distribution des quasiparticules pour des énergies non nulles allant jusqu'à l'énergie 

du gap. Si l'énergie devient suffisamment grande, les quasiparticules vont se diffuser à 

travers tout l'échantillon. 

Finalement, la figure 4.26c présente l'évolution de la densité d'états du point 5 au 

point 25 de la figure 4.26b. En partant de la région supraconductrice et en allant au 

coeur du vortex, (Point 26 à Point 5), la région du gap supraconducteur se peuple de 

plus en plus par les quasiparticules en passant par le double pic pour arriver à un pic de 

densité pour une énergie nulle au centre du vortex. 

4.2.4 Champ de 0,5 T sur NbSe2 

Les résultats obtenus sur le NbSe2 à 0,5 T sont présents sur la figure 4.27. Les mêmes 

paramètres de mesure que pour le cas à 0,3 T ont été pris. Les figures 4.27a à 4.27e 

présentent des couches d'énergie pris dans la carte de conductance, tandis que la figure 

4.27f présente des spectres de conductance pour quatre points moyennés sur plus de 20 

courbes après la prise de la carte de conductance. Le comportement de la conductance 
o 

est similaire à celle obtenue à 0,3 T. Dans le cas de 0,5 T, d ~ 910 A, et le nombre de 

vortex, ~ 9, ce rapproche de la valeur prédite par l'équation (4.4c) soit ~ 9.66 vortex. 

Les figures 4.27a à 4.27e montrent des coupes de la carte de conductance pour différents 

potentiels. Les filaments ce rejoignent pour une énergie nulle entre 3 vortex. Les filaments 

se dédoublent pour une énergie allant jusqu'à -0,8 meV où ils redeviennent des filaments 

unique en plus d'effectuer une rotation de 30°. La rotation des filaments s'effectue, dans 

le cas de 0,3 T et 0,5 T, à ~ 0,5A. En dehors du gap, le contraste entre les vortex et 

la région supraconductrice est inversé signifiant que les quasiparticules sont diffusées. La 

figure 4.27f montre le comportement de la conductance en fonction du potentiel, pour 4 

régions de l'échantillon. Ces courbes sont des moyennes de 20 spectres. 
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(a) (b) (c) 

2S3 S67 

49.769 

} -2 -I 0 I 2 î 
Vote» * flrlHHlilliMi <»V) 

FIGURE 4.27 - Cartes à 0 MV (a), -0,2 MV (b), -0,8 MV (c), -1,0 MV (D) et -1,2 MV (e) 
et spectres de conductance moyennés sur 20 courbes (f) à 0,5 T pour le NbSe2. 

Un comportement similaire peut être observé sur la figure 4.28a dont les points sont 

pris directement de la carte 4.28b. Une évolution semblable au cas à 0,3 T est présentée 

sur la figure 4.28c qui est une ligne de spectres extraite directement de la carte présentée 

sur la figure 4.28b. 

Dans le cas de 0,3 T et 0,5 T, les quasiparticules se retrouvent dans des régions avec 

une symétrie hexagonale. Cette région peut être expliquée par les équations de BdG en 

considérant un gap de type s anisotrope ayant un appariement de la forme : 

F{6)  = 1 + c,tcos(60) (4.6) 

où CA représente le degré d'anisotropie. Un cA = 0 représente le cas isotrope [32]. 

Les équations de BdG peuvent expliquer la rotation des filaments à plus haute énergie 

en les appliquant à un modèle simple de deux bandes. Supposons un seul vortex. Une 

perturbation anisotrope : 

Hi=SU (r)a z  (4.7) 



§4.2. Résultats 107 

s'applique sur celui-ci, dû à la structure cristalline hexagonale du NbSe2. Les quasiparti

cules dépendent de l'énergie en fonction de //. Les vortex voisins vont venir perturber le 

système. Ils vont modifier le potentiel vecteur : 

A(r) = (r) + SA (r, 6) (4.8) 

où est le potentiel vecteur initial sans perturbations. Le niveau le plus bas de 

perturbations magnétique dans l'hamiltonien de BdG est : 

"2 ' ~ÉZ16A •p + p 'A]I'+ 7^[ôa'A<0,]<'» (4'9) 

où Iff est la matrice identité. Les quasiparticules s'écrivent avec n qui doit être une moitié 

d'entier impair [31]. Pour les phénomènes liées près du coeur du vortex, juste les n petits 

sont importants puisque plus le /J, est grand, plus l'énergie des quasiparticules est grande 

et plus son amplitude maximale se trouve loin du coeur. En résolvant l'hamiltonien (4.9) 

pour les premiers 12 états liées du système, un gap s'ouvre naturellement entre £^=11/2 et 

-£>=13/2- Le changement d'une bande à l'autre, la ba,nde - ou bande inférieure et la bande 

-|- ou bande supérieure, se produit à une énergie de £11/2 < Ec < £713/2-

Les travaux de Gygi et Schiuter [31] donnent, pour le carrée de l'amplitude de u(r) 

dans la bande inférieure, |u~(r)|2 : 

K(r)P = a lM r ) ?  +  /?K+e( r ) | 2  -  2a f l 0 f l \ u f l ( r ) ||uM+6(r)|cos60 (4.10) 

où et fin sont les composantes des vecteurs propres associés à chaque qui sont les 

hamiltoniens de chaque quasiparticule. Cette équation montre qu'il existe une symétrie 

hexagonale dans le système. De plus, a^ et sont régit pas le potentiel appliqué. Au-delà 

de Ec, le système pivote de 30° . Cela explique la rotation des filaments en fonction de 

l'énergie. 

Dans la limite des faibles champs, les amplitudes des quasiparticules, selon l'approche 

de Gygi et Schiuter, devraient avoir leur maximum selon l'axe où le champ magnétique 

pénètre le plus dans le matériau ce qui correspond aux régions avec un paramètre d'ordre 

faible. Cela voudrait dire que les filaments se propagent dans la direction où le champ 

magnétique est le plus fort. La figure 4.27a et la figure 4.27b prouvent le contraire. Pour 

un système où H = Hi + H2, à des faibles valeurs de champ magnétique et de potentiel, 

la perturbation provenant du réseau cristallin est plus importante que la perturbation du 
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potentiel vecteur. Les filaments sont donc repoussées des vortex plus proche voisins et 

ils s'orientent à 30° de ceux-ci. Passé Ec, les filaments reviennent pointer vers les vortex 

plus proches voisins, dû au changement de bandes qu'ils subissent. La surface de Fermi 

anisotrope est donc impliquée dans l'orientation des filaments en fonction de l'énergie. 

L'hypothèse des multi-bandes est appuyée par plusieurs chercheurs [18,31]. 

Avec l'approche quasiclassique d'Eilenberger et de l'équation régissant l'appariement 

du gap supraconducteur : 

A(r,0) = A o ( r ) F ( 0 )  =  A0(r)(l + c^cosô^) (4-11) 

où 9 est la coordonnée relative des paires de Cooper, il est possible d'expliquer la rotation 

des filaments en fonction de l'énergie. 

À énergie nulle, les filaments se trouvent à 30° par rapport à la direction du vortex 

plus proche voisin. Les amplitudes des quasiparticules, pour fi ï 1/2, sont à leurs maxi

mum hors du coeur du vortex. Les fonctions d'ondes des quasiparticules ressentènt le 

moins l'effet du potentiel d'appariement supraconducteur à une orientation de 30° par 

rapport aux vortex voisins. En effet, F(9) est minimal pour tous les multiples de 9 = 30°. 

Dans ce cas, F(0) = l + c^(-l). Les quasiparticules sont donc en mesure de persister 

dans le matériau hors du coeur et de remplir davantage la densité d'états dans la gamme 

d'énergie du gap. De plus, d'après l'équation (2.80) et l'équation (4.11), en augmentant 

le potentiel, les vortex s'élargissent et changent de structure pour développer des fila

ments, à 0,8 mV, à 9 = 0° par rapport au vortex plus proches voisins. Le dédoublement 

des filaments à des énergies allant jusqu'à -0,8 meV, est partiellement expliqué pas les 

quasiparticules de haute énergie qui se propagent dans la direction où F(9) est minimal. 

Ces quasiparticules possèdent leur maximum d'amplitude à une distance finie du coeur 

du vortex. La raison qui permet d'expliquer que c'est bien ces quasiparticules qui sont à 

l'origine du dédoublement n'est toujours pas connue clairement. 

4.2.5 Percolation des vortex et longueur de cohérence 

Cette sous-section présente le comportement global des vortex en fonction du champ 

magnétique, De plus, la question de la longueur de cohérence des vortex est abordée. 

Les vortex, quand le champ magnétique augmente, sont de plus en plus nombreux dans 

l'échantillon jusqu'au point de percolation où les coeurs viennent à se recouper les uns 

les autres. A cette valeur de champ magnétique, le matériau réacquiert un comportement 
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normal puisque c'est le moyen de garder une énergie minimale dans le système. Dans 

l'échantillon que nous avons étudié, ce champ critique est entre 4 T et 5 T. Concernant 

le comportement global des spectres de conductance, la densité d'états pour des énergies 

proches de 0 meV a un comportement particulier. En effet, pour de faibles champs, le pic 

de conductance est bien présent et la densité d'états est très élevée à l'énergie nulle. Pour 

des champs moyens, ce pic disparait puisque la conductance globale sur tout le spectre 

augmente et que les quasiparticules se délocalisent. 

Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que même si les spectres de conductance dif

fèrent pour différents champs, la signature des vortex est présente pour tous les champs 

magnétiques avant que le matériau ne redevienne normal. Le tableau 4.3 montre la lon

gueur de cohérence qui a été mesurée directement des cartes de conductance. Le moyen 

utilisé a été de prendre une ligne qui traverse le vortex. La distance utilisée était celle 

entre le centre d'un vortex et l'endroit où les spectres arrêtent de changer. La longueur 

de cohérence est le rayon, la moitié de la ligne qui parcourt le vortex. 

TABLEAU 4.3 - Longueur de cohérence en fonction du champ magnétique 

Champ appliqué (T) ^ ( A )  
0,3 ~ 80 
0,5 -55 
1,0 -103 
1,5 -125 
2,0 -143 
2,5 -106 

o 

La longueur de cohérence est de l'ordre de ~100 A. Cette valeur diffère légèrement de 

la valeur de f (T = 0) = 85 Â [18]. 



110 Chapitre 4 : Résultats et analyse 

T—'—T 1 1—1—'—F'"' F -1—» —•—r—«—> » i—•—r 

f- \ V 
s . '  ' I l  •  i .  

« s — ,  »  . . .  S « V * .  '  »  /  \ i 

v ; T -  W  v lu 

Coeur du vortex (Pointl) 
• Eotre 2 vortex (Point 2) 

' - Entre 3 vortex (Point 3) 
* Bord du vortex (Point 4) 

1155.920 

( f )  
G, 
O 

113.254 

M-
Voltftge à l'échantillon (mV) 

-4 -2 0 2 4 Voftao* à réchantton fmV) 
(c) 

FIGURE 4.28 - Spectres de conductance (a) tirés de la carte en (b) à 0,5 T. En (c), 
l'évolution des spectres de conductance en fonction de la position (point 5 à point 25). 



Conclusion 

Le NbSe2 est un supraconducteur de type II qui passe de la phase normale à la phase 

onde de densité de charge à T = 33 K et devient supraconducteur à Tc = 7,2 K. Ces 

deux phases coexistent à basses températures. Les expériences ont été réalisées à une 

température de ~300 mK. Des études en champ magnétique ont été effectuées sur une 

gamme de 0 T < H < 10 T. L'étude a été réalisée sur un échantillon de NbSe2 réutilisé 

quatre fois. 

Le but du projet était de trouver un lien entre la formation des vortex en champ 

magnétique et leurs influences sur la supraconductivité. Pour des champs moyens, 1 T < 

H < 2,5 T, des vortex se forment dans le matériau. Ces vortex s'observent dans la carte de 

conductance du matériau par des régions avec des conductances élevées autour de 0 mV. 

De plus, l'apparition d'un pic de conductance à tension nulle pour 1 T et 1,5 T confirme 

la présence de quasiparticules localisées dans le matériau en champ magnétique. 

Pour des hauts champs magnétiques, 4 T < H < 10 T, le comportement supraconduc

teur est détruit et seule l'onde de densité de charge est présente. 

Pour de faible champs magnétiques, H < 0,5 T, en plus des vortex, des filaments appa

raissent dans la conductivité. Ces filaments sont des quasiparticules qui ont la probabilité 

non-nulle de se trouver hors du coeur du vortex dans certaines directions. En plus, en 

fonction de l'énergie, les filaments tournent de 30°. Ce phénomène peut s'expliquer par 

la présence de deux bandes formant la supraconductivité et par la théorie quasiclassique 

d'Eilenberger. 

Le manque de résolution spatiale de la pointe a fait en sorte qu'il était très difficile 

d'observer l'onde de densité de charge. Le rayon de courbure de la pointe n'était pas 

optimal ce qui limitait l'observation des atomes sur les topographies. En revanche, des 

défauts plus gros étaient facilement visibles. 

Dans un travail futur, il sera important d'observer le comportement de l'onde de 

densité de charge par rapport à la formation des vortex. Le fait d'utiliser certaines zones 
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de la surface de Fermi pour la création de l'onde de densité de charge et d'autres pour la 

formation du gap supraconducteur vient indiquer que l'onde de densité de charge pourrait 

être responsable de l'anisotropie du gap supraconducteur selon le groupe de Hayashi [36]. 

De plus, il serait important de pouvoir obtenir une résolution atomique afin d'observer 

d'éventuelles interactions entre le réseau cristallin et le réseau de vortex. 



Annexe A 

Complément théorique 

A.l Quantification du flux 

Le but de ce complément est de monter qu'à partir de (2.58), i p (0 )  =  x f )o e i n 0 ,  il est 

possible d'arriver à (2.60a), (j>Q = 

Ces calculs sont basés sur le développement trouvé dans [28]. Commençons par trouver 

la relation entre le flux et le potentiel vecteur dans le cas d'un champ magnétique appli

qué sur un anneau supraconducteur. Le champ magnétique pénètre uniformément dans 

l'échantillon. Dans le cas où la largeur de l'échantillon est plus grande que la longueur de 

pénétration, le calcul reste valide dans la région de cohérence. 

Le flux est donné par : 

Le flux est représenté par le champ magnétique qui pénètre sur toute la surface de l'échan

tillon. En se servant de la définition du potentiel vecteur A : 

La dernière relation est une intégrale de ligne sur un circuit fermé obtenue par le théorème 

de Green. Cette dernière intégrale donne simplement : 

(A.l) 

(A.2a) 

(A.2b) 

4> = 2-ïïRAg (A.3) 
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où R est le rayon de la région qu'englobe l'anneau et le potentiel Vecteur est indépen

dant de r. Il faut maintenant reprendre la fonction de Ginzburg-Landau et remplacer le 

potentiel vecteur par la relation : 
Ao = (A.4) 

Revenons dans le cas où il y a une présence de variations, dans le système donc d'inho-

mogénéité dans le système en plus d'avoir un champ magnétique externe. L'énergie libre, 

FS(T), peut donc s'écrire : 

F.(T> -  F n (T)  • / .*(£  |( V  +  f A )  «f •  «M» +  ±  f  B V r  (A.5) 

où Fn(T) est l'énergie libre à l'état normal de l'échantillon. Le deuxième terme du membre 

de droite est une intégrale sur tout les points r de l'échantillon tandis que le troisième 

est une intégrale sur tout l'espace. Le troisième terme représente l'énergie du champ 

magnétique dans le vide. Ce qui nous intéresse, dans le cas de la quantification de flux, 

est le deuxième terme puisque c'est lui qui tient compte du paramètre d'ordre et de n 

qui provient de l'équation (2.58) : 

F,(T)  -  F n (T)  +  f  Sr ̂  |(v + + "M2 + jM4) + - (A.6a) 

F, { T) -  f?(T) • / |(v • (A.6b) 

où Ff (T )  est l'énergie libre du matériau supraconducteur sans aucun flux de courant ou 

de champ magnétique. En coordonné cylindrique, le S/tp devient : 

= V(^oein0) (A.7) 

= -in(ijjoem0)eg (A.8) 
r 

= -intpee. (A.9) 
r 
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et nous obtenons : 

r ' , r , i  '  |A ioa i  

avec V étant le volume de l'anneau. Il faut minimiser ce terme puisqu'il est un terme 

dominant dans la densité d'énergie libre du système. Ce qui nous intéresse plus particu

lièrement dans ce deuxième terme est la relation entre le n et <j) : 

in 2 eicj) 2 1 e(f> 
n ' ^ h  R 2-ïïhR = R 

e(f> 
n ' ^ h  

Le minimum d'une valeur absolue étant 0 : 

, 7xhn h . A <p= ^n—=n(j)0. (A. 12) 
G Z6 

Nous obtenons donc le quantum de flux tel que donné par l'équation (2.60a). 

A.2 Détermination du type de supraconducteur 

Il a été démontré que la transition de phase pour un supraconducteur de type II est 

toujours de second ordre (équation (2.37)). Proche de H&, le paramètre d'ordre ip ainsi 

que la densité superfluide na tendent vers 0. Posons que : 

B = fi0 H (A. 13a) 

B = (0,0,5). (A. 13b) 

La jauge de Landau devient donc : 

A = (0,a;5,0) 
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et la fonction de Ginzburg-Landau (2.44) : 

h2 l 2eBi h 2 / Op/?7 \£ 

~ 2m* (v + ~h~xey) + a(T)^(r) + 6(T)^(r)|^(r)|2 = 0. (A. 14) 

Proche de Hc2, le paramètre d'ordre tend vers 0 et suite à un développement mathéma

tique, nous obtenons la relation : 

-h2 d?f m*oj2 

+ -
2m* dx2 ( x - x 0 ) 2 / = ( W - ^ ) /  ( A . 1 5 )  

avec x0 = La fréquence cyclotron est introduite comme étant : 

w. = (A. 16) 
m* 

f ( x )  correspond aux fonctions qui sont en mesures de satisfaire cette équation. Il s'avère 

que l'équation est celle d'un oscillateur harmonique et donc les solutions sont tout sim

plement : 

H) 
H) 

h2k2 

huc = \a\~y^ (A.17a) 

h2k2 

huc + -~-± = à(Tc-T). (A. 17b) 
2m* 

La dernière équation est obtenue en utilisant les relations vues dans le cadre de l'ap

proche de Ginzburg-Landau (section 2.3.2). Cette dernière équation nous apprend qu'il 

est impossible d'obtenir une relation pour T = Tc même avec n = 0 et kz = 0, puisque 

le terme hcuc va subsister. Lé seul moyen de satisfaire cette équation est d'aller à plus 

basse température est d'imposer n = 0 et kz = 0, qui sont les conditions pour des basses 

énergies, pour obtenir : 

^ = â ( Z c -T ) .  (A 18) 

Nous savons que cette formule s'applique lors de la transition de phase dans le cas où Tc 

est évaluée à H = 0. Nous pouvons prendre l'autre température, T, comme la température 

critique à un champ non nul ce qui donne : 

T C (H) = Tc(0) - ̂ t lH.  (A.19) 
Zam* 
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Ce cas représente la transition de phase lorsque le champ est fixe mais les températures 

ne le sont pas. Il est possible de faire le même raisonnement avec les champs magnétiques. 

Posons les températures fixes et faisons varier le champ pour qu'il décroit et atteigne sa 

valeur critique Hc2. L'équation (A. 18) devient donc : 

h2eBci 
2m* 

à (T c  -T )=  HQHc2 (A.20a) 

( A m >  

La dernière équation a été obtenue en utilisant les équations (2.60a) et (2.48). Il nous 

faut, finalement, trouver une relation entre le champ magnétique critique et le champ 

magnétique thermodynamique. Pour ce faire, il suffit de trouver l'énergie de condensation 

du supraconducteur en évaluant le minimum donné avec la fonction de Ginzburg-Landau 

[28]. Sachant que l'endroit du minimum est donné par l'équation (2.39), le minimum est 

de : 

'•-'•-0(-ïH6(ïï) (A21a) 
a2 H2 

= = (A.21b) 

Il s'ensuit que le champ magnétique thermodynamique est donnée par : 

Hc= (nobyv ' (A-22) 

En combinant les équations (2.50b), (2.56) et (2.61), nous arrivons à réécrire la longueur 

de pénétration en fonction des paramètres de Ginzburg-Landau : 

I m*b X1/2 

L \e2//02oj 
(A.23) 
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Nous pouvons finalement écrire : 

fj = ^ ^ 
2e27T^0\/2 

Hc = 

) (A.24a) 

00 (A.24b) 
27r/io\/2£A 

Hc = (A. 24c) 
>/2K 

avec : 
2-KHQ^X 

00 
(A.25) 

Selon la théorie de GL, il existe une densité d'énergie entre la phase supraconduc-

trice et la phase normale d'un échantillon dénotée ans. Avec la présence d'un champ 

magnétique B = //0(H + M), cette densité s'écrit comme : 

Dans le cas où on3 > 0, la phase homogène, caractère supraconducteur sur toute la surface 

de l'échantillon, domine sur la phase mixte. Le système reste supraconducteur jusqu'à 

une valeur de champ critique où tout le matériau redevient normal. C'est le cas des 

supraconducteurs de type I. Si ans < 0, le système peut abaisser son énergie en laissant des 

parties devenir normales tout en conservant un comportement global supraconducteur. 

Ginzburg et Landau ont montré que ans devient nul quand k = l/s/2. Par convention, et 

tenant compte des relations entre A et f dépendamment du type de supraconducteurs, K < 

^ désigne un supraconducteur de type I et K > désigne un supraconducteur de type 

II. Pour le type I, Hc2 peut être représenter comme une frontière de super refroidissement. 

Théoriquement, l'échantillon, passant de la phase normale à la phase supraconductrice, 

peut rester dans la phase normale en dessous de Hc jusqu'à Hc2 [37,38]. 

A.3 Contrôle des termes proportionnel, intégrale et 

différentiel 

(A.26) 

Notre boucle de rétroaction contient un mécanisme de contrôle qui est dénoté PID 

pour proportionnel, intégrale et dérivée. Ces trois paramètres servent à contrôler la boucle 
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de rétroaction en tenant compte des erreurs par rapport à la valeur désirée. L'erreur peut 

être définie comme une déviation par rapport à une valeur d'origine : 

/ = SI + Iq (A.27) 

où SI est l'erreur présente dans le signal. Les trois termes du PID servent tous à la 

minimisation des erreurs dans le signal. Le signal qui est traité à la sortie peut s'écrire 

de la manière suivante qui revient à une somme des corrections des trois termes : 

u{ t )  ~ Paortie Isortie + Dsortie• (A.28) 

Pour ce qui est du terme proportionnel, il est défini comme suit : 

Psortie = K P e ( t ) (A.29) 

où le terme Kp est la constante qui est fixée dans le terme proportionnel. Il prend 

l ' e rreur e(t) et la multiplie par une constante. Le terme e(t) correspond à l'erreur SI de 

l'équation (A.27) en fonction du temps. Il s'ensuit que pour une valeur élevée du terme 

proportionnel, le système va varier beaucoup. Si un délai est présent, le système peut 

même devenir instable. Ce terme ne peut minimiser totalement l'erreur et ramener le 

courant à la valeur désirée puisque sans fluctuations, il n'y a pas de corrections. 

Pour ce qui est du terme intégrale, il est défini comme : 

Isvrtie = Ki f  e(r)dr (A.30) 
J o 

où le terme Kj est la constante qui est fixée dans le terme intégrale. Ce terme intègre 

en continu tout le signal et essaye de minimiser l'erreur. Ce terme est en mesure de 

minimiser totalement l'erreur présente. En effet, il est en mesure de stabiliser le système 

sur la valeur désirée puisque même lorsqu'il n'y a pas d'erreurs, les valeurs précédentes 

dans le temps servent de correction au système. 

Finalement, le terme de dérivée peut s'obtenir par : 

Dsortie = (A.31) 

où le terme Kp est la constante qui est fixée pour le terme différentiel. En déterminant 

la pente de l'erreur, le terme différentiel tente de réduire la vitesse de changement de 
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l'erreur et donc de s'approcher de la pente nulle. Si le changement est très grand, ce 

terme ralentit ces changements. 

Nous retrouvons donc la fonction de sortie du contrôleur qui est de la forme : 

u ( t )  =  K P e ( t )  +  K j  f  e(r)dT + Kj ) ^ - e ( t )  (A.32) 
J o dt  

et qui est régie par les trois paramètres de correction, PID. Dans nos expériences, seul le 

terme intégrale est utilisé. Les deux autres termes sont mis à zéro. 
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